Changement de tarif de vos produits Amen

Sujet : Changement de tarif de vos produits Amen
De : Amen.fr <information@amen.fr>
Date : 13.01.20 à 14:37
Pour : philippe.ﬂeury@bluewin.ch
Si cette page ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Cher/e client/cliente,
Nous vous adressons ce message afin d’attirer votre attention sur un changement de tarif sur
certains produits que vous possédez chez Amen.fr.
Depuis Avril 2019, votre domaine, inclus dans les packs cités ci-dessous, a été gratuitement
enrichi de nombreux services : 3 E-Mails de 2 Go au lieu de 1, 1 micro hébergement dynamique
Cpanel, 1 SSL, sauvegarde automatique, faisant de votre domaine un des produits les plus
complets du marché.
Cependant afin de supporter les coûts liés à l'innovation et de continuer à vous fournir des
produits performants ainsi qu'un service de qualité nous devons faire évoluer le tarif de votre
pack et ainsi l’aligner sur les autres produits de mêmes caractéristiques proposés par Amen.fr
Les produits suivants seront concernés par une hausse du prix lors de vos prochains
renouvellements :

Web adress
Web à la carte
e-Commerce Platinum
e-Commerce Premium
e-Commerce Pro

e-Commerce Starter
Web Mail
Web Mail +
Web Nom
Web Nom +

Web Premium
Web Pro
Web Pro +

Nous vous invitons à accéder à votre espace client, dans les 30 jours précédents l’expiration de
votre pack, afin de consulter les nouveaux tarifs de vos produits. Pour cela rendez-vous dans
votre espace client, cliquez sur onglet renouvellement en haut puis sur le bouton renouveler en
face du produit concerné. Le prix s'affiche dans votre panier.
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Si vous n’utilisez actuellement aucun des services associés à votre domaine et à votre pack,
nous vous rappelons que vous avez la possibilité, pour certaines extensions, de passer au
domaine express. Cette option offrant uniquement le nom de domaine et la gestion des DNS*.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service client en ouvrant une assistance via
votre espace client.
Très respectueusement,
Amen France
www.amen.fr

*Afin de procéder au passage au domaine express, merci de contacter notre service client.
ATTENTION : nous portons votre attention sur le fait qu'en confirmant le passage au Domaine Express, le
contenu de la web, de l’hébergement, tous les e-mails et autres services inclus dans votre Pack Domaine seront
définitivement supprimés et ne pourront pas être récupérés.

Service Clients

01 70 99 53 41 *
*du lundi au vendredi 9h - 18h ( prix d'un appel local)

Contactez l'assistance par message

Guide du Support | Blog Amenschool

Cette communication personnalisée est destinée à philippe.fleury@bluewin.ch. Pour vous
désinscrire, veuillez modifier les paramètres de traitement des données depuis votre espace
client.
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