PROJET :

À:

IMMEUBLE :
DOSSIER :

DATE :

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre formulaire de fourniture d’accès à distance via
clé cellulaire pour le système d’automatisation intégrée, régulation automatique récemment installé à
l’immeuble indiqué en titre. Afin d’assurer la continuité des étapes subséquentes de programmation,
de suivis (télégestion) ainsi que le bon déroulement de la mise en service, un accès distant au site est
requis. Un routeur de type clé cellulaire est un moyen temporaire d’obtenir un tel accès, lequel
pourra être retiré dès lors que les services T.I. du client auront configurés les réels accès finaux.
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le présent formulaire afin d’établir cet accès distant
temporaire au site.
ROUTEUR D’ACCÈS DISTANT À LOCATION | TEMPORAIRE
MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE.

▪

Routeur (4G/5G) sans-fil à connexion cellulaire

▪

Commutateur réseau Ethernet

▪

Configuration des services
Prix : 108.50$ / Mois + Taxes – Abonnement minimum de 3 mois.
Renouvellement automatique en fin de terme (3 mois) à moins d'avis contraire 1 sem. à l'avance.

VOTRE AUTORISATION ____________________, LE ____________
L’entrepreneur (représentant autorisé)
_________________________________
Le client (représentant autorisé)
_________________________________
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CONDITIONS D’UTILISATION :

1. Location de matériel :
a. Un minimum de 3 mois est requis.
b. Aucun remboursement.
c. Nous devons être tenu informés minimum 1 semaine à l’avance avant le
renouvellement (le mois suivant) si le client désire mettre fin à la location et fournir ses
propres services d’accès distant. Autrement, le renouvellement est automatique,
pour 3 mois additionnels (service trimestriel).
d. Le matériel doit demeurer intact et en bon état de fonctionnement, les équipements
loués ne peuvent être déplacés ou désinstallés sans notre autorisation.
e. L’alimentation électrique stable (prise 120V.) du routeur 4G/5G est à la
responsabilité du client.
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