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Contrat C o - D e c  pCloud (Backup online)

Caractéristiques 

Sauvegarde de données 
Restauration 
1-5 utilisateurs
Accès distant à vos
photos, musique et
données
Espace disque adaptable

Compatibilités 
Windows 
Mac 
Linux 
iOS, Android, Windows 
Phone 

Quotas 
100Gb 
200Gb 
350Gb 
Illimité (Prendre contact) 

Sécurité 
Firewall 
Cryptage des données 
lors de la synchronisation 
Cryptage SSL 2048 bits 

pCloud (Backup online) 

est une solution logicielle de sauvegarde pour votre ordinateur personnel, 
NAS Synology, tablette ou PDA (toutes marques). 

Une fois les logiciels installés ou votre NAS Synology configuré, vos 
données sont sauvegardées automatiquement. 

Nos formules et tarifs 

pCloud-S     : Vous disposez de 100 Gb d’espace disque  
pCloud-M   : Vous disposez de 200 Gb d’espace disque 
pCloud-L     : Vous disposez de 350 Gb d’espace disque 

Pour toute autre capacité de stockage, merci de prendre contact avec 
nous. 

Utilisateurs Espace disque Prix annuel 

pCloud-S 1-3 100 Gb 200.00 CHF 

pCloud-M 1-3 200 Gb 350.00 CHF 

pCloud-L 1-5 350 Gb 650.00 CHF 

Forfait installation par appareil 80.00 CHF 

Prix hors taxes 

Illustration de la méthode de backup 
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Coordonnées du client 

Raison sociale 
Nom, prénom 
Adresse  
NPA, localité  
E-mail
Téléphone

Abonnement souhaité 

Type abo. Nombre Utilisateurs Espace 
disque 

Prix annuel 

pCloud-S 1-3 100 Gb 200.00 CHF 

pCloud-M 1-3 200 Gb 350.00 CHF 

pCloud-L 1-5 350 Gb 650.00 CHF 

Forfait installation par appareil 80.00 CHF 

Déclaration 

Je sousigné:        (nom, prénom) avoir pris connaissance des 
conditions générales et en accepte les termes. La version numérique des conditions générales est consultable 
sur Internet à l’adresse suivante: http://www.co-dec.ch/pcloud   

De plus, je certifie posséder les pleins pouvoirs pour engager le client auprès du fournisseur dans le cadre du 
présent contrat. La durée minimale d’un abonnement est de 12 mois. Si le client a conclu un contrat avec un 
autre fournisseur ou qu’il le conclut avant l’expiration du contrat, il n’est pas pour autant libéré de ses 
engagements envers Co-Dec Sàrl IT. Il est tenu d’honorer son contrat avec Co-Dec Sàrl IT en particulier de payer 
ses factures aussi longtemps que ledit contrat n’est pas résilié ou qu’il n’a pas expiré. Les conditions de 
résiliation sont définies dans les conditions générales. 

Lieu: 
Date: 
Signature: 

http://www.co-dec.ch/pcloud
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