Options supplémentaires

INSTALLATION CATV TELERESEAU
Installation Box TV
-

CHF 120.00

Livraison et installation de la Box TV à domicile
Branchement sur la prise TV et en direct sur le modem

Installation internet, téléphonie et Wifi
-

CHF 200.00

Livraison et installation du modem à domicile
Remplacement de la prise TV en cas de besoin
Configuration de l’accès internet sur l’ordinateur
Branchement du téléphone et contrôles de liaison
Configuration des accès WAN et LAN sur le modem Wifi

Installation internet, téléphonie, Wifi + Box TV
-

CHF 250.00

Livraison et installation du modem et de la Box TV à domicile
Remplacement de la prise TV en cas de besoin
Configuration de l’accès internet sur l’ordinateur
Branchement du téléphone et contrôles de liaison
Configuration des accès WAN et LAN sur le modem Wifi

Autres prestations : prix sur demande

***************************************************************************************************************************************

Je, soussigné, souhaite que SEIC fasse l’installation pour :
Box TV

CHF 120.00

Internet et/ou Téléphonie + Wifi

CHF 200.00

Internet et/ou Téléphonie + Wifi + Box TV

CHF 250.00

Nom: ……………………………………………

Prénom: ……………………………………………

Lieu et date: ……………………………….….

Signature: ……………………………………………
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Options supplémentaires
Installation FTTH
Forfait installation FTTH

actuellement offert, valeur actuelle frs 250.-

Livraison et branchement du modem fibre sur la prise optique
Livraison et installation de la Box TV en direct sur le modem fibre
Configuration de l’accès internet sur un appareil client (PC, tablette, etc..)
Branchement du téléphone fixe en direct sur le modem fibre et contrôle de liaison
Configuration des accès WAN et LAN sur le modem fibre
Alimentation directe de la prise TV contiguë depuis le modem
Alimentation directe de la prise TT contigüe depuis le modem
Tout autre travaux ne figurant pas ci-dessus, tels que :
-

réalimentation de l’installation téléphonique existante nécessitant une installation fixe *
réalimentation de l’installation téléréseau existante nécessitant une installation fixe *
installation ou modification des prises TV existantes
autres travaux inhome supplémentaires

seront facturés ou feront l’objet d’un devis complémentaire.
*Est considéré comme installation fixe une installation qui demande des travaux de pose de tubes ou canaux, ou tirage de
câbles dans des canalisations existantes, ou une installation entre deux pièces du logement.
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