
(réservé ComNot)

Date :

CRPCEN :

RAISON SOCIALE :

SIRET (14 chiffres) :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : e-mail :

Nom : Prénom :

Téléphone fixe : Portable (facultatif) :

e-mail (indispensable) :

Opérateur Internet : (Nom de l'opérateur Internet agréé par le CSN)

Debit en Mbps : (Par exemple SDSL 2M)

Fibre OUI / NON :

ACHAT HT ABONNEMENT HT
LOGICIEL LIFESIZE APPS 61,00 €       

FORMATION LOGICIEL LIFESIZE EN VISIOCONFERENCE 140,00 €     

KIT VISIONOT BUREAU 750,00 €     8,00 €          

INSTALLATION KIT VISIONOT BUREAU SUR SITE 250,00 €     

TOTAL (merci de reporter les totaux) =>

Délai d'installation : 4 heures pour Logiciel LS APP et 2 semaines maximum pour le Kit Visio
Engagement : 12 mois
Facturation : annuelle par année civile
Prélèvement : mensuel / trimestriel / annuel à terme à échoir (merci de cercler votre choix de prélèvement)

NOTAIRE SIGNATAIRE POUR L'OFFICE

Nom :

Prénom :

Portable (facultatif) :

Le logiciel Lifesize vous permet d'entrer en contact Visio ou d'inviter une personne en toute sécurité. Vous devez être en 

possession d'un ordinateur multimédia, à défaut, vous pouvez choisir le Kit Visio ci-dessous.

La formation Lifesize en visioconférence aborde toutes les fonctionnalités liées à la profession des notaires.

Le kit visio comprend une caméra UVC30, un PhoneHD CP900, un HUB multimédia, des câbles et sa connectique. Ce kit 

transforme votre ordinateur en salle Visio (écrans non fournis). L'abonnement de 8 € mensuel assure la garantie du matériel et 

son échange en cas de panne.

L'installation du Kit visio est relativement simple mais nous pouvons réaliser cette prestation pour vous.

Utilisateur Logiciel LS APP

Numéro de contrat :

ComNot - Siège social : 15, chemin des Hirondelles - ZAC du Paisy - 69570 DARDILLY 

Tél : +33 (0)4 82 90 60 00 - E-Mail : comnot@comnot.fr - Web : www.comnot.fr 

SAS au capital de 401.000 € - Siret 841 006 067 00018 - APE 6311Z - N° TVA FR 4841006067

En signant, le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales d'abonnement au réseau et/ou à la visio ComNot 

(www.comnot.fr/conditions-generales-de-vente) et déclare expressément les accepter sans réserve, ainsi que les conditions et les tarifs figurant sur le 

bon de commande. ComNot informe de sa politique RGPD (www.comnot.fr/politique-de-confidentialite).

CACHET DATE ET SIGNATURE

Signataire

Bon de souscription Logiciel Lifesize APP - à retourner par mail : contact@comnot.fr

Description de la Visioconférence ComNot

Cocher les choix de votre commande


