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1 Objet 

Les présentes dispositions règlent les dérogations 

applicables à l’E-Service Conferencing Services par rapport 

aux conditions d’utilisation Customer Extranet. Les 

chiffres suivants se réfèrent aux conditions d’utilisation 

Customer Extranet. 

2 Chiffre 2.2 Master User / paragraphe 1 

La fonction Master User n’existe pas pour l’E-Service 

Conferencing Services. A la place, le client a la possibilité 

de demander à son conseiller client Swisscom, via le 

Customer Extranet, l’ouverture de comptes pour ses 

collaborateurs sur le portail de conférence. Les 

collaborateurs d’un client peuvent également faire 

parvenir à Swisscom une demande correspondante via le 

formulaire en ligne disponible sur le site 

www.swisscom.ch/conferencingservices. Après validation, 

Swisscom envoie à l’auteur de la demande un e-mail 

contenant un lien personnel en vue de définir le nom 

d’utilisateur et le mot de passe. 

3 Chiffre 2.2 Master User / paragraphe 3 

Ce paragraphe ne s’applique pas à l’E-Service 

Conferencing Services. 

4 Chiffre 2.4 Possibilité de blocage / paragraphe 1 

Outre l’accès du client, Swisscom se réserve le droit de 

bloquer durablement ou temporairement l’accès de 

certains collaborateurs au portail de conférence, en tout 

temps, sans avis préalable ni indication de motifs, si elle le 

juge opportun pour des raisons objectives. 

5 Chiffre 2.4 Possibilité de blocage / paragraphe 2 

En plus du blocage de comptes par écrit par le client, des 

collaborateurs du client peuvent faire bloquer leurs 

comptes personnels par écrit. Le blocage intervient dans 

les 24 heures après réception de la demande par 

Swisscom. Le client ou les collaborateurs d’un client 

peuvent annuler un blocage par écrit. Les demandes de 

blocage et de déblocage doivent être adressées par e-mail 

à Conferencing.Swisscom@swisscom.com. 

6 Chiffre 2.5 Recours à des tiers 

Pour les Conferencing Services le recours à des tiers est 

exclu. 

7 Chiffre 3.2 Devoir de diligence / paragraphe 4 

En cas de perte des attributs de légitimation, les 

collaborateurs du client ne doivent pas s’adresser pas à 

leur Master User mais au Conferencing Service Office de 

Swisscom, lequel prend les mesures qui s’imposent. 

Si un collaborateur d’un client quitte l’entreprise du client, 

il est tenu d’en avertir le Service Conferencing Office de 

Swisscom avant son départ effectif, en envoyant un e-

mail à conferencing.swisscom@swisscom.com. 

conferencing.swisscom@swisscom.com 

Téléphone 0800 800 205 

Du lundi au vendredi, de 7h00 à 22h00 

Le samedi et le dimanche, de 8h00 à 20h00 

8 Chiffre 8 Protection des données / paragraphe 2 

Concernant l’E-Service Conferencing Services, aucune 

donnée n’est traitée au sein du groupe Swisscom en vue 

de la commercialisation de produits et services. 


