Formulaire de demande de remboursement de FailSafe : À remplir et à renvoyer
avant le 15 Mars 2011
Absolute Software Corporation, le principal fournisseur de solutions pour la récupération d’ordinateurs
volés, de protection des données, et de gestion sécurisée des actifs informatiques, a acquis auprès de
Phoenix Technologies les actifs de propriété intellectuelle liés à FailSafe, une solution avancée de
prévention et de protection contre la perte et le vol pour les ordinateurs mobiles, et à Phoenix Freeze,
une solution de verrouillage des ordinateurs. Suite à cette transaction, Phoenix Technologies ne prend
plus en charge FailSafe or Freeze et n’offre plus d’assistance technique pour ces solutions.
Phoenix remboursera proportionnellement les abonnés payants à FailSafe. Il est demandé aux abonnés
payants de remplir et de signer le formulaire ci-dessous. Ce formulaire doit être renvoyé à Phoenix d’ici
le 15 Mars 2011, par télécopie aux États-Unis au 408-570-1035, ou, après numérisation, en pièce jointe
d’un courrier électronique à l’adresse order_operations@phoenix.com.
Informations sur le compte
FailSafe
Clé de licence FailSafe :
Identifiant de connexion au
compte FailSafe :
Numéro de série de l’ordinateur :
Prénom :
Nom :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Pays :
Adresse postale complète :

Veuillez fournir les détails concernant votre compte FailSafe

Préférence de remboursement
(sélectionnez une option)
PayPal :

Veuillez sélectionner votre mode de remboursement préféré

Virement bancaire :
Chèque en USD :
Informations PayPal

PayPal disponible uniquement en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, en Suisse, en
République tchèque, au Danemark, en Suède, à Singapour, à Taiwan, au Mexique, en Norvège,
en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, au R.U., aux É.-U.
Veuillez noter que les chèques seront libellés uniquement en dollars américains.

Indiquez vos détails PayPal si vous avez sélectionné cette
option

Identifiant de compte PayPal :
Coordonnées de virement
bancaire
Nom du titulaire du compte
bancaire :
Nom de l’institut bancaire :
Numéro de compte :
Numéro d’acheminement :

Indiquez les coordonnées de virement bancaire si vous avez
sélectionné cette option
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Code Swift :
IBAN :
Informations concernant le
chèque
Chèque libellé à l’ordre de (nom) :

Indiquez les détails concernant le chèque si vous avez
sélectionné cette option

Signature
Date
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