Reset
N° de contrat (à remplir par SIX)

N o de client (à remplir par SIX)

Modification des données de base
Personnes et autorisations
Vos données de base ont changé? Informez SIX des modifications à l’aide de ce formulaire. Veuillez noter que SIX a impérativement besoin des données de contact de l’interlocuteur principal ainsi que celles du suppléant pour l’exercice des activités.
Remarque: Conformément à la convention, les coûts d’un utilisateur disposant d’un accès au portail client Paynet et à l’archive
en ligne Paynet sont compris dans les frais de participation mensuels. Les frais pour utilisateurs supplémentaires seront
facturés selon la convention.
Veuillez compléter les champs suivants en caractères d’imprimerie. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*.

Participant
Nom de l’entreprise*



(selon le Registre du commerce)







Numéro de participant Paynet (PID)* 4 1

Interlocuteur
Nouveau    

Modification    

Suppression
Fonction*





Prénom*



Téléphone*



Mobile



E-mail*







Civilité*
Nom*

Madame  

Monsieur



Rôle(s) de l’interlocuteur vis-à-vis de SIX:*
Interlocuteur principal
Interlocuteur remplaçant
Interlocuteur support
Interlocuteur marketing
Interlocuteur technique
Le droit d’utilisation du portail client Paynet et de l’archive en ligne Paynet doit-il être octroyé à l’interlocuteur?
oui   non
Lorsqu’un droit est attribué, l’interlocuteur reçoit les informations de connexion directement par le biais de SIX. S’il dispose
d’un certificat numérique, l’interlocuteur peut l’utiliser pour se connecter au portail client et à l’archive en ligne Paynet. Veuillez
nous indiquer dans ce cas les informations suivantes:
Certificat numérique 1

D0176-FR-02/04.2015

Numéro de série: 
Emetteur:


Valable jusqu’à: 


 Veuillez commander vos certificats X.509 directement auprès d’un organisme de certification dont les certificats sont autorisés pour l’authentification dans le système Paynet.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.six-paynet.com/certificates.

1

SIX Paynet SA, Hardturmstrasse 201, CH-8021 Zurich , www.six-paynet.com

1|2

Autre interlocuteur
Nouveau    

Modification    

Suppression
Fonction*





Prénom*



Téléphone*



Mobile



E-mail*







Civilité*
Nom*

Madame  

Monsieur



Rôle(s) de l’interlocuteur vis-à-vis de SIX:*
Interlocuteur principal
Interlocuteur remplaçant
Interlocuteur support
Interlocuteur marketing
Interlocuteur technique
Le droit d’utilisation du portail client Paynet et de l’archive en ligne Paynet doit-il être octroyé à l’interlocuteur?
oui   non
Lorsqu’un droit est attribué, l’interlocuteur reçoit les informations de connexion directement par le biais de SIX. S’il dispose
d’un certificat numérique, l’interlocuteur peut l’utiliser pour se connecter au portail client et à l’archive en ligne Paynet. Veuillez
nous indiquer dans ce cas les informations suivantes:
Certificat numérique 1
Numéro de série: 
Emetteur:


Valable jusqu’à: 

Si vous souhaitez d’autres modifications à SIX, utilisez un second formulaire à cette fin.

Confirmation
Nous demandons à SIX de modifier les données de base conformément aux indications ci-dessus.
Localité, date 
Prénom, nom 

Signature de l’interlocuteur principal 
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Veuillez adresser le formulaire signé à: SIX Paynet SA, case postale 1521, CH-8021 Zurich.


 Veuillez commander vos certificats X.509 directement auprès d’un organisme de certification dont les certificats sont autorisés pour l’authentification dans le système Paynet.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.six-paynet.com/certificates.
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SIX Paynet SA, Hardturmstrasse 201, CH-8021 Zurich , www.six-paynet.com
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