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Services  *Prix  (net) non TVA taxe valeur ajoute 1cex.de http://www.euro-web.net 

50 pays, analyse du marché, recherche des agents pour l’export  2-3 mois à partir de 2500€ Inconnu / impossible 

50 pays, compagnie fondatrice, usines de production. 2-3 mois à partir de 2500€ Inconnu / impossible 

50 langues, Commerce électronique + solutions  des sites web  4-6 semaines Inconnu / impossible 

Enregistrement du domaine / Change   20 - 139.00 €  139 pays 88.00 € 

.de/com/net/ org.fr.es.uk.se.at.ch.it  (par an / 2 ans)   1 an 39 – 79 euro / 2 ans 70 –x euro 1 an 108€ 2 ans 136 euro 

50 Enregistrement du domaine, par ex. Chine, Russie, Brésil, 
Pologne, Inde, Turquie, Iran, Emirats Arabes Unis   Enregistrement 5 jours  Inconnu / impossible  

100 Langues Traductions réalisées par nous. 5 jours entrée de la commande Inconnu / impossible 

Internet 9 pages Menu de navigation, intégration de 8 pages   HTML 
avec des textes prédéfinis disponibles, graphiques, liens, contact 
par courrier électronique et sigles des firmes (logo et marque) net:999,00€ 3370.00 € 

Page d’Internet carte visite avec des textes prédéfinis disponibles, 
graphiques, liens, contact par courrier électronique + logo 
et marque   net:215.51€  603,45 € 

Autre page-écran de choix, point de navigation supplémentaire, 
intégration des textes graphiques prédéfinis disponibles et liens, 
contact par courrier électronique et logo de la compagnie net:47,41 €/ 129,31 € 

Autre page de contenu, intégration des textes prédéfinis 
disponibles et graphique net:33,62€ / 86,21€ 

Scanner + modification des images, élaboration électronique des 
images avec COREL DRAW PHOTOSHOP 9.0 inclus, optimisation 
des couleurs et de l’acuité etc.  net:21,55€  47,41 € 

Imprimer les matériaux imprimables et traitement des textes, 
conversion en HTML (par heure) net:28,44€ 51,72 € 

Formulaire de contact (présenté) selon votre désir  net:42,24€ 61,35 € 

Entrée dans les moteurs de recherche partout le monde net:42,24€/ 189,66 € 

Actualisation gratuite de la page d’Internet / année de vos fichiers   
5 x actualisation / année 
 

3 x actualisation / année 
 

Design graphiques  net:550€ 1950€ /2262€ 

Présentation: 1 page début, 3 pages modèle et menu de navigation  net:550€ 1950€  

Pages Internet développées selon les pages modèle. net:50€ 145€ 

Formulaire – HTML  Java-Script à vérifier net:35€/ 180€/ 

Joomla/CMS Setup (pour modifier votre page vous-même) net:220€ 244€/ 

Propre administration des pages Internet / conversion des pages 
existantes dans un Joomlatemplate net:33€/ 49€/ 

Fonction de recherche pour l’accueil net:280€/ 490€/ 

Services - IT / par heure  net:39€/ 89€/ 

Organisation des textes rédactionnels par heure net:35€/ 69€/  

Administration et mise au jour des pages –HTML / par heure net:25,90€ 49€/  

Consultation par jour net:350 €/  990€/  

Accès Solutions des bases de données 2.0 / My SQL etc. net: à partir de 300 € Offre sur demande  

5000 visitateurs sur votre page net:500€/ 1000€/ 

Organisation des textes rédactionnels par heure net:35 € 69€ 

Optimisation des moteurs de recherche  net:800€  Sur demande  

Webhéberger standard (50 MB Webespace, Transfert 500 MB, 1de-
Domaine, 5x (Outlook) Pop3Comptes á 10 MB, PHP, Standard Cgis, 
accès - FTP pour changer automatiquement les pages vous-même  net:228€/ 350€/ 

Webhéberger premium (200MB Webespace, Transfert 1GB, 2x de-oder 
com. Domaine, 10 Email-(Outlook etc.) Comptes à 10 MB, support pour 
la base de données MY SQL, 1 Cronjob  

net:399€/ 468€ / 

Traduction anglais, traduction anglais, traduction traduction 
Anglais Français, traduction automatique, traduction instantanée 
technique, Anglais, Czechque, Slovaquie,  
Allemand,Espagnol,Italien,Russe,Hebreu,Chinois,Portugais,Japon
ais,Arabe ,linguistique,outil linguistique,traducteur de langues, 
,interprete, transcription,memoire de traduction, ,localisation 
 

0,15 €/  mot  Non 
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Présente dans plus de 55 pays, 111 ccc eee xxx ... ddd eee  aide les PMI/PME à établir des affaires commerciales 
internationales.  Les partenaires du monde entier maîtrisent tous la langue allemande et travaillent 
sur résultat en tant que spécialistes expérimentés dans leurs pays pour le compte des clients d’.    

111 ccc eee xxx ... ddd eee  Notre compétence est basée sur l’expérience que nous avons acquise durant de 
nombreuses années et sur nos contacts internationaux. Services aide et accompagne les PMI/PME 
dans toutes les phases de leur introduction sur un marché étranger et ceci dans plus de 45 pays, que 
ce soit directement ou bien par le biais de ses partenaires. Services interviendra pour vous, dans le 
cas où vous 

... désirez ouvrir des marchés à l’étranger qui soient appropriés pour la vente de vos produits  

... avez besoin d’études et d’analyses de marché afin de vous aider à prendre les bonnes décisions  

... cherchez à prendre contact avec des partenaires de distribution performants  
 ... souhaitez engager des agents commerciaux ou des distributeurs  
... souhaitez entamer une collaboration avec des partenaires en Joint-Venture 
... voulez créer des filiales ou des succursales dans des marchés émergeants  
... cherchez du personnel qualifié pour vous engager à l’étranger  
... voulez passer ou résilier des contrats d’agents commerciaux 
... bénéficiez des possibilités de financement et d’aides financières existentes à l’étranger  

Nous offrons ces prestations de services étendues et orientées à un niveau international en plus des 
propres activités de distribution, des séminaires spécialisés et des formations se rapportant au 
commerce extérieur et d’un grand nombre de publications afin d’assurer le succès de nos clients au 
niveau international.  

Country Town Faxnumber :::PAYPAL + SKYPE + MSN:  exporttomtechnics @ yahoo.com.cn 

China           Chongquing +86 23 8661 5323 

Tel:+86 159 8989 3114 24hchina (at) 1cex.de 
 

Mao Ze Dong Avenue 123-45 CN-450000 Chonquing Mr. Jim Li 

Germany     Bad Kiss. 

 
 
+497115089230 

Tel: 49 174 661 20 71 /24hgermany ( at )  1cex.de 
 

Pfalzstr. 15  l DE-97688 Bad Kissing.   Mrs. Maria  Bartel  
International VAT No.  DE266651670   
 

Postbank l lBAN : DE42600100700789206708 /BIC : PBNKDEFF 
Bezahlung: 14Tage 2 % Skonto / 30 tage netto 

Hungary       Budapest 

 
 
+36 1 577 2317 

Tel: 36 (0) 30 683 2442 / 24hhungary ( at )  1cex.de 

Hungary Ifjuság utca 35 HU-8360 Heviz- Keszthely  
Mr. Levente Barcsay  
 K & H Bank l IBAN: HU661040424792382870 /BIC l OKHBHUHB 
Fizetes :    14 nap 2 % rabatt / 30 nap netto 

India           Mumbai 

 
 
 
++91 22 39167194 

Tel: +91 (0) 965 022 024 1/ 24hindia ( at )  1cex.de 
 

India 144, Thirumalai Pillai Road, T.Nagar, Mumbai: 462000, Mr. 
Nilesh Gupta, Mr. Keralam 
Payment : 14 days 2 % discount /30 days netto 

Slovakia      Bratislava 

 
+421 2 33 01 03 00   

Tel: +421 910 415 542 +421 (0) 949 862 780  / 
 24hslovakia ( at )  1cex.de 
Kopcianska 10 SK- 85105 Bratislava Mrs.  E. Kovacsova 
TATRA BANKA IBAN l SK8311000000002928870942  
/BIC l TATRSKBX  
Platobné : 14 dnes 2 % skonto /30 dnes netto 
CompanySK46448047 l VAT- No DIC: SK20233921 51 
 

Austria     Vienna 

 
+43 1 253 330 337 
734   

Tel. +43 (0) 650 6 224 876 / +43 (0) 676 – 3 250 550 
24haustria ( at )  1cex.de Reinprechtsdorfer Str. 2 l 1050 Vienna  
Mrs. Zuhui Zheng Mr. Frank Joe Barcsay 
International VAT Number: ATU65531301 
BAWAG PSK l lBAN: AT711400003010143917 /BIC : BAWAATWW 
Bezahlung: 14Tage 2 % Skonto / 30 tage netto 
 

 

mailto:24hchina@1cex.org
mailto:24hgermany@1cex.org
mailto:/%20hungary@russiaexportsinternet.net
mailto:india@russiaexportsinternet.net
mailto:slovakia@russiaexportsinternet.net
mailto:austria@russiaexportsinternet.net
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Conditions des affaires1
ère 

page des 3 

1 .  C l a u s e  d e  v a l i d i t é  
1.1 Ces conditions contractuelles sont valables pour tous les services prestés par   1cex.de 

S.A.R.L INC UAB B.V. GMBH . Elles sont valables aussi pour des futures relations d'affaires, 
sans qu'une entente supplémentaire explicite soit nécessaire. Par la présente le client 
confirme le fait qu'il a compris et accepté entièrement les Conditions générales d'affaires 
exprimées dans la langue du pays d'où il provient.  

1.2 1cex.de S.A.R.L a le droit, à tout moment, de modifier toutes les conditions CGA. Ceux-ci 
doivent être communiquées au client par écrit, par courrier électronique ou fax. Au cas où le 
client ne conteste pas ces modifications au cours de 14 jours dès leur annoncement, elles 
entrent en vigueur. La communication des modifications par les méthodes mentionées ci-
dessus est reconnue par le client comme un avis valable 

2. Conditions concernant la commande 
 

2.1 Par une commande, dans le sens de nos conditions CGA, on comprend le contrat concernant 
la prestation des services par    (executant) au bénéfice du client (bénéficiaire). Pour la 
commande seulement les conditions CGA sont valables, aussi comme les prix de la société  
1cex.de S.A.R.L INC, qui constitue une importante composante du contrat. Les clients de 
l’étranger doivent accepter en écrit les conditions Allemandes CGA. La réception des 
commandes, la confirmation des commandes, le déroulement et le décompte des commandes 
seront faits par CHINE  . Dans le cadre de la relation d’affaires, la responsabilité concernant 
les droits de diffusion et de concurrence, aussi comme toute autre sorte de responsabilité pour 
les services prestés, revient exclusivement au bénéficiaire. 

3. Confidentialité et la protection des dates 
3.1 En conformité avec 33 BDSG (= La loi générale concernant la protection des dates) et 3 

TDDSG le client est informé à l’égard du fait que ses dates dans le cadre de ce contrat seront 
stockées en vue de la systématisation, elles seront systématisées et transmises aux tiers. En 
signant ce contrat, le client se déclare d’accord avec la protection et la transmission des dates 
par    dans les limites ci-dessus mentionées et avec l’observance des prévisions nationales et 
es. 

3.2   1cex.de S.A.R.L INC garantit le fait que toutes les personnes, qui s’occupent avec 
l’administration des dates, chez  1cex.de S.A.R.L INC UAB B.V. GMBH ou chez d’autres 
prestateurs de services, connaissent et observent les prévisions en vigueur concernant la 
protection des dates. Au cas de transgression de ces prévisions, les collaborateurs sont 
passibles de payer directement et immédiatement les dédommagements exigés par le client à 
la valeur totale de la commande. 

4. Droits d’auteur et droits connexes 
4.1 Le client transmet à la société  1cex.de S.A.R.L INC   tous les droits de jouissance des dates 
fournies par le client (textes, images, documentations techniques, films, présentations, bandes audio) 
nécessaires pour l’accomplissement des services convenus dans la base du contrat. 1cex.de S.A.R.L 
INC  UAB B.V. GMBH ne supporte pas la responsabilité au cas où les dates fournies par les clients ou 
tiers sont affectées par des droits d’auteur ou des droits connexes. Au cas où   est dénoncée par des 
tiers à cause de la transgression du droit d’auteur ou des droits connexes, le client s’oblige à disculper 
la société  1cex.de S.A.R.L INC regardant ces réclamations.Au cas des dates (les ainsi-dites codes 
source) qui sont stockées dans le cadre du processus de création de pages ’1cex.de S.A.R.L INC 
GMBH, il s’agit des moyens techniques EDV de travail de la société . Ces moyens de travail restent la 
propriété de la société  1cex.de S.A.R.L INC UAB B.V. GMBH.. Seulement les dates nécessaires à la 
présentation des pages d’1cex.de S.A.R.L INC UAB B.V. GMBH seront mises à la disposition du 
client, respectivement du domaine du client. 
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C o n d i t i o n s  d e s  a f f a i r e s  2 i e m e
 
p a g e  d e s  2  

 
5.1 Le contrat entre en vigueur dès qu’on a la confirmation écrite des deux parties. Les accords 

additionnels doivent se faire sous une forme écrite pour être valides. Les offres livrées par 
Notre enterprise en   nécessitent toujours une confirmation. 

5.2 Le bénéficiaire s’assume les risques liés à la transmission du matériel destiné à la publication. 
Particulièrement pour le péril de la perte des dates. Les milieux de stockage des dates, les 
images et d’autres documents seront transmis seulement  à la demande écrite et aux frais du 
bénéficiaire respectif si les frais sont restitués. Le risque lié à cela est assumé par le 
bénéficiaire (le client). 

6.  Réception et garantie 
 

6.1 Aussitôt que les services soient mis à la disposition,    informe le client par écrit, par fax ou 
courrier électronique. Le contrôle des services par le client doit prendre place au cours de 3 
jours ouvrières après la transmission des informations respectives, aussi en ce qui concerne 
la vérification que pour leur acceptation. Au cas où on constate des déficiences, celles-ci 
doivent être réclamées par écrit, par courrier électronique ou par fax, au cours de 3 jours 
ouvrières dès qu’on a obtenu l’information (les service est disponible). Au cas de 
l’inobservation du terme, le service est considéré comme accepté sans aucune objection.  

7. Conditions de payement et la violation des obligations de payement 
 

7.1 Le payement se fera par émission des factures par    . L’émission des factures pour les 
services en cours de prestation (ex. Hosting -création des Web sites) se fera par Notre 
enterprise en aux termes prévus dans le contrat. Cela est valable aussi pour des services déjà 
prestés que pour des services futurs, que    communiquera au client (bénéficiaire). 

7.2 La facturation se fera après la prestation du service. Les factures doivent être payées au 
cours de 3 jours dès leur transmission par fax, poste ou courrier électronique. Le payement 
est considéré effectué quand la somme a été confirmée dans le compte de la société   . 
Respectivement dans le cas de l’ordonnance de payement, aussitôt que cette-ci a été 
confirmée dans le compte de la société. 

7.3 Au cas où la solvabilité du client est douteuse par suite de certaines circontances spéciales, 
alors  1cex.de S.A.R.L INC UAB B.V. GMBH  a le droit d’encaisser immédiatement le reste de 
la somme à payer et prétendre des payements par avance respectivement des garanties.  

7.4  Au cas où le client a arriéré un payement durant une période de décompte établie par le 
contrat,    a le droit, après avoir averti par écrit le client par 5 jours: 
a) à éloigner des dates des offres online (connectées via un réseau d’1cex.de S.A.R.L INC 

UAB B.V. GMBH), 
b) à arrêter toutes les demandes en cours de déroulement 
c) à résilier immédiatement le contrat. 
À partir du 30

ème
 jour du retard du payement, on calculera des intérêts en valeur de 3% de la 

somme facturée. D’autres exigeances font l’exception. Il n’y a pas besoin d’une sommation 
écrite. 
 

8.  Prétentions de toute sorte 
 

Le client peut contester les prétentions de la société   seulement avec de prétentions valables 
du point de vue légal. Le client (le bénéficiaire) a le droit de faire des rétentions seulement en 
relation avec le rapport contractuel individuel. 
 

 


