Monaco Care Safety
Fiche Descriptive - Applicable à compter du 1er juin 2019
Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes (Ci-après : « CGV ») applicables aux Services portant référence : Ref. VTI.

Conditions d’éligibilité
Description de l’Offre

Cette Offre est réservée aux Clients Monaco Telecom, professionnels et non-professionnels.
• Compatible avec les appareils fixes ou mobiles PC/MAC/iOS/Android, Monaco Care Safety est une solution de
sécurité Internet regroupant plusieurs fonctionnalités – listées ci-dessous -qui protègent vos appareils contre les
menaces de l’Internet :
-- Protection anti-virus : une protection anti-virus en temps réel contre les fichiers infectés, les applications malveillantes et les
intrusions (anti-malware, anti-virus, anti-espion, pare-feu intégré) ;
-- Navigation web sécurisée : en temps réel, les menaces en ligne sont détectées et vous êtes mis en garde en cas d’accès à
un site frauduleux. Vous bénéficiez d’une protection anti-fishing (hameçonnage) qui vous met à l’abri de tous risques liés à la
réception d’un email ou SMS piraté. Vous évitez ainsi la redirection vers des sites infectés et le vol de vos données personnelles ;
-- Protection bancaire : les sites bancaires visités sont certifiés et la protection des paiements réalisés via une banque est
renforcée ;
-- Géolocalisation de l’appareil : en un coup d’œil, vous pouvez localiser votre smartphone ou tablette et déclencher, par
exemple, une alarme sonore à distance si vous l’aviez égaré. En cas de vol, vous avez la possibilité d’effacer les données
enregistrées dans votre équipement et de le verrouiller à distance ;
-- Protection de l’identité : les applications qui peuvent compromettre votre vie privée et vos données personnelles sont
identifiées.

• La disponibilité du Service et des fonctionnalités listées ci-dessus dépend de la version du système
d’exploitation et du type d’appareil sur lequel est installé le Service. Cf. « Disponibilité des Fonctionnalités » sur
www.monaco-telecom.mc/fr/monaco-care-safety ;
• Monaco Telecom s’appuie sur la solution et les services fournis par l’éditeur F-Secure, conformément aux
conditions de licence F-Secure soumises préalablement au Client pour acceptation ;
• L’Offre Monaco Care Safety inclut 5 licences. Le Client a la possibilité de souscrire à des packs de 5 licences
complémentaires, facturés au tarif catalogue ;
• En savoir plus sur Monaco Care Safety : www.monaco-telecom.mc/fr/monaco-care-safety.

Tarif mensuel
Facturation

5€TTC (4,17€HT) /pack de 5 licences
• Début de facturation à compter du jour de la souscription à l’Offre Monaco Care Safety ;
• Facturation au tarif catalogue. Facturation émise sur la base du Prorata temporis du mois, si souscription ou
résiliation en cours de mois ;
• Facture dématérialisée par défaut. Facture papier en option.

Durée
Conditions d’utilisation
et mise en service

Offre sans engagement de durée. Résiliation possible à tout moment (Cf. Art.17 des CGV).
• L’Offre Monaco Care Safety nécessite la création d’un compte Client auprès de notre partenaire F-Secure qui
n’interviendra qu’à compter de l’acceptation par le client de la présente offre et des conditions de licence
F-Secure ;
• Le Client doit communiquer une adresse électronique valide à Monaco Telecom ;
• Le Client doit disposer d’au moins un appareil compatible, conformément aux pré-requis techniques disponibles
sur le site Monaco Telecom (www.monaco-telecom.mc/fr/monaco-care-safety) ;
• Le Client doit télécharger et installer le Service uniquement à partir des informations communiquées dans un
email envoyé après la souscription au Service ;
• Le Client doit accepter les conditions de licence F-Secure, notamment accessibles au moment de l’installation
du Service.

Service Client

+377 99 66 33 00

INFORMATIONS NOMINATIVES :
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, modifiée) le Client dispose d’un droit individuel d’opposition, d’accès et de rectification des informations
nominatives le concernant. Le Client exerce ces droits en s’adressant à MT en ligne via le Portail (www.monaco-telecom.mc) ou par courrier postal adressé à : Monaco Telecom 25, boulevard de Suisse MC - 98008 Monaco Cedex.

Fait à Monaco le,
originaux dont un est remis à chacune des parties.

en deux exemplaires

Signature et mention manuscrite : « Bon pour accord »

Je soussigné(e),.................................................................................................................................
reconnais avoir reçu, pris connaissance et accepter sans réserves les
Conditions Générales de Ventes, les Fiches Descriptives, le Catalogue, le
cas échéant, les conditions spécifiques applicables aux Offres souscrites au
moyen du présent Formulaire d’Abonnement.
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