Monaco Care Password
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 Password est une solution
de gestion de mots de passe sécurisés qui, depuis une même application, protège et mémorise l’ensemble des
choix de sécurité de l’utilisateur :
-- Saisie automatique des mots de passe : inutile de retenir ni saisir vos mots de passe, en un clic, il seront automatiquement
renseignés sur vos différentes pages de connexion ;
-- Création de mots de passe renforcés et uniques : le Service Monaco Care Password vous aide à définir des mots de passe de
qualité en vous proposant des améliorations si vos choix étaient trop à risque ;
-- Synchronisation multi-équipements : installez Monaco Care Password sur votre appareil principal puis sur un second.
Synchronisez alors vos équipements et vos mots de passe sont automatiquement disponibles sur les deux ;
-- Stockage de mots de passe : de manière sécurisée, confiez à Monaco Care Password l’ensemble de vos identifiants, mots de
passe, numéros de cartes bancaires, codes PIN et autres informations d’authentification en ligne. L’ensemble de vos données
est stocké dans un véritable coffre-fort numérique qui vous garantit une sérénité d’utilisation.

• 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 Password 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 Password : www.monaco-telecom.mc/fr/monaco-care-password.

Tarif mensuel
Facturation

Durée
Conditions d’utilisation
et mise en service

5€TTC (4,17€HT) /pack de 5 licences
• Début de facturation à compter du jour de la souscription à l’Offre Monaco Care Password ;
• 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.
Offre sans engagement de durée. Résiliation possible à tout moment (Cf. Art.17 des CGV).
• L’Offre Monaco Care Password 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-password) ;
• 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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