Demande de sponsoring
pour un raccordement
«Extra» (Sécurité Swisscom)
au réseau de formation
cantonal
Internet à l’école
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Demande de sponsoring pour un raccordement «Extra» avec solution de sécurité
intégrée par Swisscom.
Swisscom ne peut traiter que les demandes comportant toutes les informations requises et dûment signées.
Le raccordement sera effectué environ 10 semaines après réception de la demande par Swisscom.
Pour soumettre une demande, vous devez réunir les conditions suivantes et être en mesure de répondre par «oui»
à chacune de ces affirmations:
1. Vous représentez une école du cycle élémentaire, primaire, secondaire I ou secondaire II.



Oui

2. Votre école dispose d’un réseau local (Local Area Network, LAN) (ne s’applique pas au cycle élémentaire1).



Oui

3. L’utilisation d’Internet fait partie du programme d’enseignement ou est prévue dans le cadre de projets.



Oui

Prière de renseigner tous les champs suivants, en lettres capitales!

Informations sur l’école
Routerlabel (que cancel/new)
Resultat de faisabilité
Ecole
Rue, bâtiment avec n° d’immeuble
NPA / localité
Canton
Téléphone de l’école
PR/OP (point de raccordement de l’immeuble)2
si c‘est un raccordement ou bâtiment nouveau
prière de faire vérifier par l’installateur-électricien
Numéro de téléphone salle / emplacement du routeur (le cas échéant)
Etage, désignation de la salle
Y a-t-il déjà un raccordement à Internet?



Swisscom3



Autre fournisseur4



Aucun

Demandeur
Téléphone / mobile
E-mail
Concierge
Téléphone / mobile

Cycle élémentaire = école enfantine
Boîtier de raccordement domestique, point d’entrée de la ligne Swisscom
3
Résilié par Swisscom en vue d’être remplacé par un raccordement SAI
4
Résilié par l’école
1
2

2/6

Nombre d’appareils reliés au réseau local
PC

Mac

Imprimantes

Serveurs

Type d’école


Ecole publique



Ecole privée



Cycle primaire



Cycle secondaire I



Français



Italien

Niveau scolaire


Cycle élémentaire



Cycle secondaire II

Nombre de classes
Nombre d’élèves
Correspondance


Allemand

Responsable informatique de l’école (gestionnaire du réseau)
Nom
Prénom
Téléphone / mobile
E-mail

Informations concernant l’installateur-électricien
(tous les champs doivent impérativement être renseignés)

Les informations concernant l’installateur-électricien sont requises pour la raison suivante:
1. Indications aux bornes (points de transfert) fournies par Swisscom à l’installateur.
2. Avis d’achèvement transmis par l’installateur à Swisscom.
L’école met en place et entretient à ses frais l’installation entre le point d’introduction au bâtiment et le raccordement
pour le modem de la ligne louée, ainsi que la liaison entre le routeur IP installé côté client ou son propre routeur et le LAN
(LAN non obligatoire pour le cycle élémentaire).
Société
Adresse
NPA / localité
Téléphone / mobile
Personne de contact
E-mail
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Veuillez choisir le type de raccordement souhaité
Offre SAI – «Extra»: la sécurité est assurée par Swisscom
Offre spéciale SAI pour répondre aux besoins en largeur de bande élevée: raccordement Internet à haut débit, VDSL ou fibre
optique. Accès Internet gratuit avec un pare-feu de Swisscom, CSS*** est un service payant assuré par Swisscom.
Type de raccordement

Bande passante

Pare-feu

CSS**

Sélection

Extra Business Access (Cuivre)

best effort,
au maximum 50/10 Mbit/s*







Extra Office Access (Fibre)

best effort,
au maximum 100/100 Mbit/s*







Enterprise Access 		

****







*
**
***
****

Offre dépendant de la disponibilité de raccordements Business basés sur les technologies FTTH et VDSL
Cloud Security Service (si cela est réalisé sur le réseau cantonal)
Coûts de la solution de sécurité selon la liste des prix SAI
Entrez la bande passante analogue à la liste des prix «Offre special»

Informations concernant l’infrastructure
Votre réseau local dispose-t-il déjà d’un serveur mail ou Web? (sans importance pour le cycle élémentaire)


Oui



Non



Non

Avez-vous un site Web?


Oui

Si oui: adresse URL: www.

Nombre

Adresse(s) IP

Oui* Non*

Serveur Web

















Serveur mail (avec smtp)





Serveur mail (avec pop3)





Serveur FTP





Serveur DNS (primaire, secondaire)

















Autres serveurs





Pare-feu





* Les serveurs ci-dessus sont-ils actuellement accessibles par Internet?

Quelle est la solution de sauvegarde actuelle pour ces serveurs?


pas de sauvegarde



via le LAN



par connexion manuelle
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Autres domaines Internet disponibles (en plus de celui utilisé pour le site)

Adresses IP déjà disponibles et fournisseur d’accès à Internet actuel (adresses IP publiques enregistrées)

Le cas échéant, veuillez joindre la structure de réseau du LAN existant et les éventuelles solutions Dial-in / Dial-out.

Indications concernant la facturation (si la solution de sécurité est fournie par Swisscom)
Adresse de correspondance
Nom, prénom
Fonction / UO
Adresse
NPA / localité
Téléphone
E-mail

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de correspondance)
Nom, prénom
Fonction / UO
Adresse
NPA / localité
Téléphone
E-mail
Débit sur le compte postal n° (IBAN)
Débit sur le compte bancaire n° (IBAN) 							
avec numéro de clearing
Sur facture esBill existante
(n° de compte) ou ID contrat esBill
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Attestation / vérification
Les soussignés confirment l’exactitude des informations fournies dans la présente demande.
Responsable de l’école
Date, timbre et signature:

Vous pouvez enregistrer le formulaire dûment rempli. Veuillez envoyer la demande imprimée (revêtue du cachet et de la
signature) par courrier au service cantonal de coordination dont vous relevez ou à la fédération des écoles privées en cas de
raccordement de votre établissement au réseau de formation des écoles privées. Vous pouvez également signer le formulaire
au moyen de la signature électronique et le faire parvenir par e-mail au service cantonal de coordination dont vous relevez.
Le présent document ne constitue pas une offre ferme. La suite donnée à la demande de sponsoring est laissée à la libre
appréciation de Swisscom sur la base des informations reçues.
Attestation du service de coordination du canton ou des écoles privées
Date, timbre et signature:

Attestation du service de coordination du canton ou des écoles privées
L’ensemble du matériel mis à disposition dans le cadre du projet SAI (routeur LAN-I) demeure la propriété exclusive de
Swisscom. En cas de perte du routeur, une participation aux frais de CHF 500.– sera facturée à l’école.
En cas d’annulation pendant la phase de mise en service, une participation aux frais de CHF 500.–, pour des access avec
fibre (Enterprise Access) un frais de CHF 1000.– par raccordement sera facturée à l’école.
Vérification par Swisscom
Demande approuvée:



Oui 		



Non

Bande passante:

Swisscom «Internet à l’école»
Date, timbre et signature:

Swisscom SA
Internet à l’école
Case postale
3050 Berne
www.swisscom.ch/sai
Juillet 2018
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