
Promotion "Get Connected" d’Unify Office de RingCentral
(l'"Offre") :

Modalités et conditions

1. L'offre est valable entre du 1er avril 2021 au 31 août 2021 ("période d'incitation"ou « Période » ), sous

réserve des conditions d'admissibilité ci-dessous ("Conditions d'admissibilité") :

i. Le Client et RingCentral signent un contrat pour l'opportunité, qui respecte les conditions

générales de RingCentral, et le compte du client est activé par RingCentral pendant la période

d'incitation ;

ii. La durée initiale du contrat est d'au moins deux (2) ans ;

iii. La promotion concerne les comptes avec un minimum de deux (2) utilisateurs;

iv. Le client est un nouveau client de RingCentral (tel que déterminé par RingCentral à sa seule

discrétion).

v. Le client est situé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Autriche, aux

Pays-Bas, en France, en Belgique, en Irlande, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Finlande.

vi. Dans le cas des clients situés au Portugal ou en Finlande, sous réserve du lancement de Unify

Office par RingCentral dans ces pays le 30 juin 2021, l'offre est valable entre le 1er juillet 2021 et

le 31 août 2021.

2. Pour les plans Unify Office de RingCentral qui satisfont aux conditions d'admissibilité ci-dessus, la période

de validité de l'abonnement est de deux ans.

L'offre comprend :

i. une réduction de 20 % (vingt pour cent) sur le prix courant des services récurrents.

pour la durée initiale du contrat. " Services récurrents " désigne le montant total de la partie des

frais d'abonnement mensuels récurrents des services au moment de la signature du contrat, qui,

pour éviter tout doute, exclut les transactions ou services ponctuels ou non récurrents (y compris

la configuration, l'installation, les services professionnels, la vente de combinés et d'autres

équipements), les autres frais et services ponctuels (y compris les frais basés sur l'utilisation et les

frais pour un numéro gratuits), les taxes de vente, d'utilisation, de valeur ajoutée ou autres.

ii. la possibilité d'acheter des modèles de téléphone admissibles avec une remise de 40 %

(quarante pour cent) sur le prix standard catalogue annoncé par RingCentral, sous réserve de

disponibilité. " Modèles de téléphone admissibles " désigne les modèles de téléphone suivants :
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a. OpenScape Desk Phone CP205

b. OpenScape Desk Phone CP400

c. OpenScape Desk Phone CP600

3. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

4. Le client reconnaît et accepte que le prix final de l'offre de remise soit déterminé par RingCentral à sa

seule discrétion, et sous réserve de toute loi applicable.

5. RingCentral se réserve le droit de résilier ou de retirer l'offre à tout moment.

6. La résiliation anticipée ou les autres modifications du plan Unify Office by RingCentral du client, peuvent

faire l'objet de frais supplémentaires.
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