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1. PREAMBULE 

1. Le client déclare avoir adhéré sans réserve aux termes des Conditions 
Générales de PROVECTIO. 
2. Le client a souhaité commander des prestations d’infogérance. 
3. Le client, après avoir examiné en détail l’offre proposée, a considéré que 
PROVECTIO avait parfaitement identifié son besoin. 
4. Le client assure avoir remis à PROVECTIO l’ensemble des éléments nécessaires 
à la bonne compréhension de son besoin et qu’un défaut de sa part serait 
susceptible d’affecter les prestations réalisées par PROVECTIO.  
5. Compte-tenu des éléments susvisés, c’est en parfaite connaissance de cause 
que le client confie à PROVECTIO qui l’accepte, les prestations visées au sein des 
présentes conditions particulières.  

2. OBJET 

6. Les présentes conditions particulières ont pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles PROVECTIO réalise les prestations définies dans son offre de 
service. 
7. Les termes qui ne sont pas définis au sein des présentes conditions 
particulières auront la signification qui leur est attribuée dans les Conditions 
Générales.  

3. DOCUMENTS 

8. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant : 
1. Le bon de commande, le cas échéant, la convention de service ;  
2. Les présentes conditions particulières ; 
3. Les Conditions Générales 

4. OPPOSABILITE 

9. Les présentes conditions particulières ont été portées à la connaissance du 
client dans le cadre des négociations contractuelles.  
10. Elles ont été valablement acceptées par le client. L’acceptation s’entend de 
toute manifestation de l’accord du client. L’acceptation peut être formalisée par 
n’importe quel écrit ou peut être démontrée par tout autre moyen notamment : 
signature classique, signature électronique, signature digitale, clic, échanges de 
courriers électroniques ou fax, consentement par téléphone avec 
enregistrement, ou tout autre forme ou élément qui permettent de confirmer le 
consentement du client. 
11. En tout état de cause, les conditions particulières sont considérées 
opposables à compter de :  

• Un premier règlement au bénéfice de PROVECTIO ;  

• L’utilisation totale ou partielle des prestations réalisées ou usage de 
tout ou partie des matériels livrés. 

12. Le client reconnait que, en cas de mise à jour ou modification des conditions 
particulières, toute nouvelle demande d’intervention ou commande entrainera 
l’application des nouvelles conditions mises à jour pour autant qu’elles aient été 
portées à la connaissance du client par quelque moyen que ce soit. 

5. INDEPENDANCE 

13. Les différentes prestations prévues dans les conditions particulières sont 
indépendantes les unes des autres. 
14. En cas de difficultés, d’inexécution ou de résolution d’une condition 
particulière, les parties conviennent que cela sera sans incidence sur les autres 
conditions particulières et les conditions générales. 
15. Dans le cas ou tout ou partie des prestations feraient l’objet d’un 
financement (par PROVECTIO ou un tiers ex : location ou autre), les contrats 
correspondants sont expressément considérés par les parties comme 
indépendants des conditions générales et des conditions particulières s’il y a lieu. 
De fait, la résiliation ou résolution de tout ou partie de ces contrats sera sans 
effet sur l’exécution des présentes.  
16. La résolution de l’ensemble des conditions particulières entraînera la 
résolution des Conditions Générales. 

6. ENTREE EN VIGUEUR & DUREE 

17. Par principe, les présentes entrent en vigueur à compter de la survenance de 
l’un quelconque des évènements suivants : 
L’acceptation du client par tout moyen ; 
La première demande d’intervention du client. 
18. Les conditions particulières sont valables pour toute la durée de réalisation 
des prestations.  

7. OBLIGATIONS DU CLIENT 

19. La prestation de PROVECTIO n’est ni une prestation d’assistance à 
l’utilisateur, ni une prestation de formation. De fait, il appartient au client, avant 
tout demande d’intervention, de s’assurer que sa demande s’inscrit bien dans le 
cadre de la prestation définie et d’être en mesure de décrire de façon précise et 

exhaustive les difficultés rencontrées. Le client devra, éventuellement, adresser 
à PROVECTIO les éléments demandés par celui-ci.  
20. Il appartient au client d’examiner régulièrement les éléments qui lui sont 
communiqués au regard des indices de qualité et d’en tirer les conséquences 
nécessaires. 
21. Même si PROVECTIO est un professionnel de l’infogérance, il appartient au 
client de lui communiquer tous les éléments relatifs :  

• Aux éléments matériels de son système d’information ;  

• Aux éléments logiciels et applicatifs de son système d’information ;  

• Aux données traitées au sein du système d’information ; 

• À tous les changements liés aux éléments précités et intervenants en 
cours de contrat.  

22. Si le Client procède, de lui-même, à une modification de son infrastructure 
qui rend impossible le respect, par PROVECTIO, de ses obligations contractuelles, 
ce dernier sera en droit de demander la résiliation du contrat pour manquement, 
dans le respect des modalités prévues aux Conditions Générales applicables.  
23. Le client devra désigner un référent technique, dont il communiquera les 
noms et coordonnées à PROVECTIO, particulièrement en cas de changement 
d’interlocuteur. 
24. A défaut de précision dans la Convention de niveau de service, le référent 
technique sera l’interlocuteur unique de PROVECTIO.  
25. Dans tous les cas, ce référent technique sera le seul interlocuteur de 
PROVECTIO pour les opérations dites « sensibles », parmi lesquelles : 

• Le changement des mots de passe, 

• L’identification de l’administrateur réseau, 

• La modification des droits d’accès d’un utilisateur, 

• Les demandes d’intervention de la part d’un prestataire du client.  
26. Le client est informé, qu’à défaut de la notification à PROVECTIO de la 
désignation d’un référent, PROVECTIO ne sera pas en mesure de répondre 
favorablement aux demandes ci-dessus listées.  
27. Si le client est soumis ou astreint à des obligations particulières en termes de 
sécurité du système d’information et/ou des données qu’il comporte, il est tenu 
d’en informer PROVECTIO dès avant l’acceptation des présentes.  
28. Le Client s’engage à être le plus précis possible dans son ouverture de ticket 
afin de permettre au support d’identifier rapidement le type d’incident. Toute 
attente de réponse du Client, indispensable à la prise en charge de l’incident, sera 
déduit du temps d’intervention de PROVECTIO.  

8. ETUDE PREALABLE A LA PRESTATION D’INFOGERANCE 

29. La prestation d’infogérance consiste pour le Client à confier à PROVECTIO la 
supervision et le bon fonctionnement de tout ou partie de son système 
d’information.  
30. Les parties ont convenu que, pour l’exécution des prestations décrites ci-
dessous, PROVECTIO utilisera les moyens qu’il juge les plus adaptés et aura 
recours aux outils de supervision et de reporting que le client déclare bien 
connaître et accepter. 
31. La qualité des prestations réalisées par PROVECTIO est appréciée au regard 
du niveau de services décrits, selon les cas, dans la proposition d’intervention 
PROVECTIO ou, le cas échéant dans ce qu’il est convenu d’appeler une « 
convention de niveau de service » ou « Service Level Agreement (SLA) ».   
32. A défaut de définition de niveaux de service, la qualité de service s’apprécie 
au regard des règles de l’art. 
33. Pendant la période de négociation contractuelle les parties peuvent 
s’entendre sur la réalisation d’un check up. PROVECTIO réalisera alors un état des 
lieux du système d’information du Client. 
34. PROVECTIO pourra transmettre au Client ses préconisations sous la forme 
d’un plan de progrès, afin que le Client puisse atteindre les niveaux de conformité 
établit par PROVECTIO. Les critères de conformité rédigés par PROVECTIO sont 
basés sur son expertise, ils n’engagent qu’elle.  
35. PROVECTIO formulera des mises en garde et recommandations. 
36. PROVECTIO assure le Client de la mise en œuvre de règles internes à 
l’entreprise permettant la sécurité maximale dans la mise en œuvre de ses 
services et au moment de la mise en œuvre de ceux-ci. En ce sens, PROVECTIO a 
rédigé un Plan de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) détaillant les 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles misent en place. 
37. Le plan de progrès pourra également être réalisé en cours de contrat, à la 
demande du Client ou sur proposition de PROVECTIO afin de réévaluer le niveau 
de service et de risques encourus par les parties.   
38. Pour chaque type de prestation, PROVECTIO peut proposer des niveaux de 
services et de réactivité différents.  Il appartient au client d’opter pour la 
prestation qui lui apparait la plus adaptée à son besoin. Le client peut toujours, 
même au cours de la période contractuelle, faire évoluer à la hausse ou à la 
baisse le périmètre d’intervention PROVECTIO, sous réserve du respect d’un délai 
de préavis convenu dans la Convention de niveau de service. Les niveaux de 
services sont cependant nécessairement réappréciés chaque année pour assurer 
leur degré de pertinence. 
39. Le client reconnaît devoir accepter, sans que cela constitue un intérêt 
légitime à la résiliation, les évolutions des services, lorsque celles-ci sont la 
conséquence d’une prescription imposée par une autorité publique, ou d’une 
évolution de l’état de l’art. 
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40. Pendant cette phase préliminaire, PROVECTIO n’assure pas de prestation 
d’expertise des contrats conclus par le client et, sauf dispositions contraires, ne 
se charge pas de la réversibilité sortante (fin de contrat avec le ou les prestataires 
existants), ni des transferts éventuels de licence ou déclaration de changement 
d’usage. 

9. DEMARRAGE DE LA PRESTATION 

Déploiement d’outils logiciels 
41. PROVECTIO déploiera un logiciel de type RMM (Remote Monitoring and 
Management), plateforme permettant la surveillance, la gestion à distance, 
l'automatisation des services et les inventaires de parcs informatiques. 
42. Il est rappelé que le client est seul responsable de l’utilisation du logiciel 
conformément aux termes de la licence accordée par l’éditeur. De même, il est 
tenu de respecter, pour les matériels, les prérequis et prescriptions d’usage du 
fabriquant. 
Prise en mains et contrôles à distance 
43. PROVECTIO demandera l’accord de l’utilisateur pour prendre la main sur le 
poste de travail concerné par un incident ou une alerte nécessitant une action 
corrective ou préventive. Le temps d’attente de l’accord de l’utilisateur pour la 
prise en main par PROVECTIO ne pourra pas être comptabilisé dans le temps de 
prise en charge du ticket.  
44. Dans le cadre de la parfaite exécution de ses services et sauf demande 
contraire expresse du Client, PROVECTIO pourra prendre la main, avec tous les 
droits, sur les serveurs sans demande d’accord préalable au Client.  
Déploiement des sondes de supervision 
45. Les applications installées permettent une surveillance continue des 
systèmes d’information du Client. Le centre de service est prévenu par alerte du 
risque d’incident afin de réagir de façon préventive.  
Des sondes de supervisions sont déployées pour la surveillance et l’utilisation des 
équipements informatiques infogérés. En cas de dépassement de seuil d’usage 
ou de consommation, des alertes sont envoyées au Client par courrier 
électronique.  
46. Des sondes, alertes et contremesures spécifiques sont disponibles en option 
sur demande.   
Déploiements automatisés des mises à jour 
47. Lors de la phase d’études, le Client pourra adapter avec PROVECTIO les 
contenus et fréquences des mises à jour automatiques. 
48. D’un commun accord les parties se réservent la possibilité de suspendre la 
réalisation des mises à jour en cas de bande passante internet sous 
dimensionnée.  
PROVECTIO n’a pas de contrôle sur la fréquence ni le contenu des mises à jour 
automatiques, qu’il déploie pour le Client. L’éditeur de logiciel est le seul 
responsable de ce contenu. Le Client ne pourra donc pas reprocher à PROVECTIO 
une régression du logiciel due à une mise à jour.  
49. Le Client est informé que certaines mises à jour peuvent nécessiter des 
développements spécifiques ou des prestations de paramétrage qui ne sont pas 
comprises dans la prestation d’infogérance de PROVECTIO. Les parties devront 
se rapprocher, le cas échéant, pour convenir des conditions de réalisation de ces 
prestations. 
Onboarding  
50. Lors d’un rendez-vous téléphonique ou sur site, PROVECTIO définira avec le 
Client le périmètre de l’infogérance.  
51. PROVECTIO fournira au Client la procédure complète pour l’ouverture des 
incidents.  
52. PROVECTIO fournira au client les identifiants et mots de passe pour la 
connexion sur la plateforme de PROVECTIO.  

10. PHASE D’EXPLOITATION DE L’INFOGERANCE 

CENTRE DE SERVICE 

53. Le Client pourra accéder au centre de service par différents moyens de son 
choix : 

• Par téléphone au numéro : 02.21.65.65.65 

• Par mail à l’adresse support@provectio.fr (mode de contact à 
privilégier pour la déclaration des incidents) 

• Par formulaire via le site internet www.provectio.fr, dans la rubrique 
« assistance ». 

54. Le Client pourra retenir des options d’extension du service, en dehors des 
jours et horaires ouvrés, précisées dans la Convention de niveau de service.  

ÉCHELLE D’IMPACT 

55. Pour la gestion des incidents, PROVECTIO réparti les tickets dans des 
catégories, selon leur impact sur le système informatique du Client et leur degré 
d’urgence. 
56. L’échelle d’impact : 
Incident bloquant : un incident est considéré comme bloquant quand il rend 
inopérable une fonctionnalité du système d’information, ou affecte l’intégralité 
des données ; 
Sans que la liste soit exhaustive, est considéré comme bloquant l’incident 
bloquant l’ensemble des utilisateurs.  

Incident semi-bloquant : un incident est considéré comme semi bloquant 
lorsqu’il ne permet pas le fonctionnement normal d’une fonctionnalité mais 
n’affecte pas l’intégralité des fonctionnalités ; 
Sans que la liste soit exhaustive, est considéré comme semi bloquant l’incident 
qui impacte un ou plusieurs utilisateurs, l’incident en lien avec une sauvegarde, 
qui bloque une imprimante (lorsque les utilisateurs n’ont pas d’autres 
imprimantes).  
Incident non bloquant : un incident est considéré comme non bloquant s’il n’a 
pas d’impact sur une fonctionnalité du système d’information.  

ÉCHELLE D’URGENCE 

57. L’échelle d’urgence évalue la vitesse à laquelle un incident doit être résolu, 
non seulement en fonction de criticités définies par le Client pour PROVECTIO, 
mais aussi en fonction d’autres critères comme la disponibilité d’une solution de 
contournement technique ou organisationnel etc. C’est PROVECTIO qui a la 
capacité et la responsabilité de définir cette urgence.  
Élevée : Aucune solution de contournement n’est disponible ; 
Moyenne : une solution de contournement existe mais elle est contraignante ; 
Basse : Une solution de contournement est disponible, ou la fonctionnalité n’est 
pas identifiée comme critique par le Client.  
58. Le Client pourra définir comme critique, par exemple, les incidents affectant 
son service de paie lorsqu’ils interviennent entre le 25 du mois et le 5 du mois 
suivant ; en dehors de cette période, les incidents seront considérés comme non 
bloquants car ils auront un impact beaucoup moins paralysant. Le Client devra 
informer PROVECTIO avant la mise en œuvre de sa prestation de ses contraintes 
de service.  
59. La qualification commune de PROVECTIO et du Client permet ainsi de définir 
la sévérité d’un incident, qui est la notion sur laquelle se basent l’organisation de 
PROVECTIO, ses SLA et son reporting. 

ÉCHELLE DE SEVERITE 

 
U
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  Bloquant Semi Bloquant Non Bloquant 

Élevée S1 S2 S3 

Moyenne S2 S3 S4 

Basse S3 S4 S4 

 
60. Le tableau ci-dessus permet de déterminer les quatre niveaux de sévérité 
affectables à un incident et définis ci-dessous : 
Sévérité de niveau 1 (S1) : Incident urgent ayant des impacts critiques sur 
l’activité du Client. L’incident cause un arrêt complet et direct de l’activité, qui 
affecte un processus métier important. L’incident a un impact important sur les 
services du Client, sur le processus et les tâches des utilisateurs finaux, et/ou sur 
un ou plusieurs filiales ou partenaires de celui-ci. Aucune solution de 
contournement n’est disponible. 
Sévérité de niveau 2 (S2) : Incident de priorité haute avec des impacts importants 
sur l’activité. L’incident affecte un processus métier avec une ampleur qui impact 
ou dégrade l’activité de plusieurs ou d’un utilisateur clé. Une solution de 
contournement est disponible mais elle reste temporaire/peu pérenne.  
Sévérité de niveau 3 (S3) : L’incident affecte un processus métier avec une 
ampleur qui empêche les utilisateurs d’accéder à certaines fonctions, ou qui 
dégrade un service ou un système. Une solution de contournement peut être 
possible.  
Sévérité de niveau 4 (S4) : l’incident a peu d’impact sur l’activité du Client et sa 
résolution pourra donc être planifiée. Une solution de contournement est 
disponible.  

TRAITEMENT ET SUIVI DES TICKETS 

61. Le Client devra ouvrir un ticket par anomalie rencontrée pour permettre au 
support une prise en charge efficace selon leurs types d’impact. A défaut, le 
Centre de Service procèdera lui-même à la division des anomalies en autant de 
tickets.  
62. Les tickets seront traités par le centre de service selon les modalités suivantes 
: 

• Prise de connaissance du ticket et analyse de sa sévérité. Le Client 
reçoit une confirmation par courrier électronique de réception de 
l’incident par le centre de service, et ce quel que soit le mode 
d’ouverture.   

• Prise en charge suivant l’impact et mise à disposition, dans la mesure 
du possible, d’une solution de contournement technique ou 
organisationnelle, 

• Réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’action pour la correction 
de l’incident,  

• Résolution à distance ou intervention sur place, 

• Le cas échéant, déclenchement de la procédure d’escalade. 
63. Les alertes non impactantes, remontées à PROVECTIO par les outils de 
supervision, ne feront pas l’objet de ticket mais d’une résolution automatisée. 

INTERVENTION SUR SITE 

64. Si le centre de service ne parvient pas à résoudre l’incident à distance, 
PROVECTIO pourra soit missionner un transporteur à ses frais pour récupérer le 
matériel défaillant, soit intervenir sur site. Le Client devra lui permettre d’accéder 
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au site utilisateur et rendre le matériel défaillant disponible à l’enlèvement. Le 
Client est informé qu’en cas d’impossibilité de PROVECTIO ou du transporteur 
d’accéder sur site, il ne pourra pas engager la responsabilité de PROVECTIO pour 
retard dans ses prestations.    
65. L’offre comprend un nombre de déplacements correctifs maximum. Tout 
déplacement supplémentaire sera facturé en sus. 
66. Le Client autorise PROVECTIO à interroger son personnel habitué à utiliser le 
matériel concerné afin d’obtenir les renseignements nécessaires aux 
circonstances de l’incident.  
67. Le personnel PROVECTIO appelé à travailler dans les locaux du client se 
conforme aux règles d’hygiène et aux procédures de sécurité contenues dans le 
règlement intérieur en vigueur chez le client s’il y a lieu et d’une manière 
générale aux prescriptions correspondantes communiquées par le client. 
68. Dans tous les cas, ledit personnel devra se distinguer comme personnel 
extérieur, ne laissant ainsi aucune place à une éventuelle confusion. 
69. Dans tous les cas, PROVECTIO assumera la pleine et entière responsabilité 
des agissements de son personnel sur place. 

GESTION DU CYCLE DE GARANTIE 

70. Le Client peut retenir une option de gestion du cycle de garantie. Dans ce cas, 
la mission de PROVECTIO consiste uniquement en un rôle de relais entre le 
fabricant et le Client. A l’exception de la souscription par le Client du service 
Procare sur le matériel sous garantie concerné, PROVECTIO refacturera au Client 
tous les frais de transport associés. 
71. PROVECTIO n’est responsable ni de la qualité de service du SAV constructeur 
ni des délais de retour du matériel.  

PRET D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

72. PROVECTIO peut ajouter au service, sous conditions tarifaires spécifiques et 
sous condition de disponibilité, le prêt de matériel de remplacement. Cette offre 
s’applique uniquement aux postes de travail et équipements réseaux sous 
garantie commerciale (garantie constructeur ou Provectio). 
Sont exclus de ce service les serveurs, smartphones, tablettes, accessoires, 
composants informatiques, imprimantes, équipements de stockage de données 
(NAS, disques durs externes…) et tout matériel non couvert par une garantie 
commerciale. 
73. Le matériel prêté, le cas échéant, par PROVECTIO devra lui être rendu par le 
Client dès le retour du matériel par le SAV constructeur. En cas de détérioration 
d’un matériel prêté ou de non-restitution par le Client sous 15 jours, PROVECTIO 
se réserve le droit de demander au Client le remboursement du matériel 
détérioré ou non restitué sur la base du prix catalogue en vigueur au moment du 
constat de la détérioration ou de la non-restitution. 

CLOTURE DU TICKET 

74. Lorsque l’indicent a été corrigé, PROVECTIO notifiera par courrier 
électronique le Client de la correction de l’incident et des actions correctives 
mises en œuvre.  
75. A la réception de la notification de clôture, il appartient au Client de réaliser 
les tests nécessaires à la confirmation du bon fonctionnement. Il pourra notifier 
par courrier électronique de la persistance de l’incident. Dans ce cas, le centre 
de service poursuivra ses investigations. 

REPORTING 

76. PROVECTIO est en mesure de fournir des rapports types d’activité qui 
peuvent comprendre plusieurs indicateurs. Le Client exprimera auprès de 
PROVECTIO son besoin. Ci-dessous une liste, non exhaustive, des indicateurs qui 
peuvent faire l’objet d’un reporting : 

• Le nombre d’incidents et de demandes ouverts et fermés ; 

• L’évolution des délais de première réponse et de clôture ; 

• Le nombre d’incidents nécessitant l’attention du Client ; 

• Le nombre de tickets par utilisateurs ; 

• Le suivi du respect de la Convention de niveau de service. 
77. PROVECTIO peut également transmettre au Client, s’il en fait la demande, des 
rapports de management de parcs, comprenant par exemple la liste des postes 
avec les dates de fin de garantie, la liste des logiciels activés… 
78. Ces rapports sont édités automatiquement. PROVECTIO ne saurait donc être 
tenu responsable d’une erreur de génération du reporting ni de son expédition. 
Il appartient au Client de signaler à PROVECTIO toute irrégularité sur un rapport. 
Ce dernier pourra procéder aux ajustements ou, à défaut, remonter l’information 
aux éditeurs desdits rapports. 

11. EVOLUTION DU PERIMETRE D’INFOGERANCE 

79. Le client devra informer PROVECTIO de toute évolution des équipements 
présents dans son réseau. A défaut, PROVECTIO considère comme infogérés 
tous les équipements détectés par le logiciel RMM. 
80. Toute évolution dans le périmètre d’infogérance sera facturée 
conformément au bon de commande. 
Il appartient au Client d’informer PROVECTIO de tout équipement qu’il souhaite 
exclure dudit périmètre.                                                                                                

12. SURVEILLANCE DE SAUVEGARDE 

81. Lorsque le Client confie a PROVECTIO la surveillance de ses sauvegardes, la 
prestation ne pourra être assurée qu’à la condition expresse que le Client utilise 
le logiciel prescrit par PROVECTIO. Toute modification de logiciel, ne permettra 
plus à PROVECTIO d’assurer sa prestation.  
82. Le Client est également informé que, à défaut de mention contraire dans le 
bon de commande ou la Convention de Services, PROVECTIO ne prend en charge 
que la surveillance des sauvegardes stockées sur le site du Client ou dans le Cloud 
de PROVECTIO.  
83. PROVECTIO informe le client de l’importance de réaliser régulièrement des 
sauvegardes de ses données. PROVECTIO ne saurait être tenu responsable des 
conséquences dommageables pour le client ou des tiers de la perte, de la 
détérioration ou de la destruction des données du client. 
84. Le Client s’engage à toujours utiliser les dernières versions disponibles du 
logiciel de sauvegarde. 
85. PROVECTIO assure une surveillance quotidienne des sauvegardes, les 
incidents de sauvegarde sont notifiés en temps réel à PROVECTIO et au Client, 
s’il en fait le choix, par courrier électronique. 
86. Les alertes non impactantes, remontées à PROVECTIO par le logiciel de 
sauvegarde, font l’objet d’une résolution automatisée.  
87. Dans le cadre de la parfaite exécution de ses services et sauf demande 
contraire expresse du Client, PROVECTIO pourra prendre la main, avec tous les 
droits, sur les serveurs sans demande d’accord préalable au Client. 
88. Lorsque le Client bénéficie par ailleurs d’un contrat de sauvegarde, 
PROVECTIO, dans le cadre de ses prestations d’infogérance s’engage à assurer la 
maintenance des équipements dédiés à la sauvegarde.  
89. PROVECTIO ne pourra intervenir dans les cas suivants :  

• Refus du Client de collaborer avec PROVECTIO dans la résolution des 
anomalies et notamment de répondre aux questions et demandes de 
renseignements ;  

• Utilisation des services de manière non conforme à leur destination 
ou à leur documentation ;  

• Modification non communiquée, par le Client ou par un tiers, du 
périmètre et/ou des logiciels de sauvegarde ; 

• Manquement du client à ses obligations au titre des présentes ;  

• Implantation de tous progiciels, logiciels ou système d'exploitation 
non compatibles avec les services ;  

• Défaillance des réseaux de communication électronique ;  

• Acte volontaire de dégradation, malveillance, sabotage ;  

• Détérioration due à un cas de force majeure ou à une mauvaise 
utilisation des Services, 

• Refus de la part du client d'accepter une mise à jour proposée par le 
prestataire. 

90. Outre ces limitations, le client reconnaît que si l’anomalie est imputable au 
fabricant ou au fournisseur d’accès internet, PROVECTIO ne pourra être tenu 
responsable des délais de correction des anomalies.  

13. PENALITES 

91. Dans l’hypothèse où la Convention de niveau de Service prévoit des pénalités 
dues par PROVECTIO en cas de non-respect de ses engagements de 
rétablissement, elle précise le calcul du montant des indemnités. Ce calcul se fait 
toujours sur la base d’un pourcentage, par heure de retard, du montant de la 
redevance mensuelle à partir de la première heure ouvrée dépassant le délai 
correspondant à l’engagement de niveau de service. Le délai concerné 
commence à compter de l’heure à laquelle un incident est notifié par le Client. A 
défaut de mention contraire dans la convention de service, l’indemnité due par 
PROVECTIO pour non-respect de ses engagements de délais ne pourra pas 
dépasser cinquante pourcent (50 %) de l’abonnement mensuel. 
92. La responsabilité de PROVECTIO ne sera engagée et aucune pénalité ne sera 
due lorsque le non-respect des engagements définis dans la Convention de 
niveau de service résultera en tout ou partie d’évènements ou de facteurs 
échappant au contrôle de PROVECTIO tels que, non limitativement : 

• D’un cas de force majeure tel que prévu aux Conditions Générales ; 

• Du fait d’un tiers ou du fait du Client et, en particulier, du non-respect 
des spécifications techniques fournies par PROVECTIO ou d’une 
mauvaise utilisation du service fourni ; 

• D’un manquement du Client aux obligations mis à sa charge dans le 
cadre du présent contrat (notamment le défaut de collaboration à la 
résolution de l’incident) ; 

• D’une maintenance planifiée ; 

• D’un hacking ou d’un piratage informatique ; 

• D’une perturbation ou interruption de réseau, indépendant de 
PROVECTIO, rendant impossible les prises en mains à distance et/ou 
les communications avec le Client.  

93. Lorsque les conditions d’attribution seront remplies, le Client pourra 
demander à PROVECTIO le montant des pénalités correspondantes. Ce montant 
sera déduit par PROVECTIO, via un avoir, sur la facture d’abonnement suivante. 
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94. Il est expressément convenu que les dédommagements susvisés constituent, 
pour le Client, une indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices 
résultant du non-respect par PROVECTIO des engagements de service en cause ; 
le Client renonçant à ce titre, à toute autre demande, réclamation et/ou action. 
95. Si un événement unique entraine le non-respect de plusieurs Engagements 
de Niveaux de Service, les dédommagements ne pourront pas être cumulés. En 
ce cas, il est fait application du dédommagement le plus favorable au Client. 

14. EXCLUSIONS DE PRESTATION 

96. Sont formellement exclues des prestations d’infogérance : 

• La réalisation de développements spécifiques 

• Les prestations d’intégration et de paramétrage 

• A défaut de la conclusion d’un Contrat de Sauvegarde entre les 
parties et d’un support matériel exploitable, les opérations de 
récupération de données 

• La suppression définitive des données par destruction de support 
physique 

• Les interventions rendues nécessaires par le non-respect des 
prescriptions éditeurs ou fabricants, détériorations provoquées par 
un usage abusif, des négligences ou erreurs de manipulation du client 

• Le refus du client d'accepter une mise à jour ou une nouvelle version 
proposée d’un système d’exploitation ou d’un progiciel, ne modifiant 
pas les fonctionnalités, mais évitant la génération d'incidents 
répétées par un système d’exploitation ou un progiciel obsolète 

• Les demandes d’ajout, de migration et de suppression 

• La formation à l’administration ou à l’utilisation, les certifications 

• Les interventions dues au changement de tout ou partie du matériel 

• Toutes les interventions liées aux cas d’usages, fonctionnement, 
changement, migration, suppression des logiciels ou progiciels 
métiers. 

97. Ces prestations feront l’objet d’une facturation complémentaire à un taux 
horaire précisé dans la Convention de service. Tout quart d’heure commencé est 
dû.  

15. PAIEMENT 

98. Le montant forfaitaire de la prestation est fixé dans le bon de commande sous 
la forme d’un abonnement par équipement, par établissement/agence ou par 
utilisateur.  
99. Les modalités de règlement sont convenues entre les parties à la signature 
de la commande et précisées soit dans le bon de commande, soit dans la 
Convention de niveau de service.   
100. A défaut de précision dans le bon de commande ou la Convention de niveau 
de service, le délai de règlement est de 30 jours à compter de la date de facture. 
101. En toute hypothèse, aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement 
anticipé.   

16. RECEPTION OPERATIONNELLE 

102. Après la mise à disposition du service au client, PROVECTIO transmettra un 
procès-verbal de réception.  Le client dispose d’un délai de huit (8) jours pour 
faire part de toute réserve dans les limites de l’offre souscrite. Lorsque ces 
réserves sont acceptées, les ajustements nécessaires sont effectués par 
PROVECTIO sous quinze (15) jours et le service est réputé alors conforme et 
parfaitement recetté. A défaut du retour du procès-verbal par le client pendant 
ce délai, le service est réputé accepté et parfaitement recetté.  
103. Dans tous les cas et nonobstant le délai susvisé, la mise en œuvre ou 
l’exploitation de l’élément par le client avant ce terme vaut acceptation sans 
réserve par le client. 

17. RESILIATION 

104. Outre la procédure de résolution prévue dans les conditions générales, le 
client a la possibilité de résilier son abonnement après trois (3) mois suivants la 
date de signature du bon de commande. Dans ce cas, le client adresse sa 
demande à PROVECTIO par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf 
mention contraire dans la convention de service, la résiliation prendra effet après 
un préavis de 60 jours fin de mois à compter de la réception, par PROVECTIO, du 
courrier de demande de résiliation.  
105. La résiliation de la commande reste sans effet sur la poursuite des autres 
commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande distincts.  

18. REVERSIBILITE 

106. A l’expiration de son engagement, PROVECTIO s'engage à assurer une 
réversibilité de ses prestations afin de permettre au client de reprendre, ou de 
faire reprendre par un tiers désigné par lui, la fourniture des prestations 
d’infogérance. Il ne s’agit là que de prestations d’assistance, sans transfert de 
savoir-faire, ni des outils PROVECTIO, et qui seront facturées en application du 
taux horaire ou des unités d’œuvre au jour où la prestation de réversibilité sera 
demandée par le client.  

107. La demande devra être faite auprès de PROVECTIO sous réserve du respect 
du délai de prévenance précisé dans l’offre. Les parties conviendront, à ce 
moment, des modalités de mise en œuvre de cette réversibilité.  
108. PROVECTIO se réserve le droit de demander au Client le paiement total des 
sommes restant dues au titre du contrat avant de mettre en œuvre la 
réversibilité.  
109. PROVECTIO pourra assister le Client, pour la reprise en mains de son 
système d’information, après la cessation du contrat pour une période convenue 
entre les parties.  
110. La réalisation des prestations de réversibilité sera constatée par procès-
verbal daté et signé par les parties.  
 
 

Le \d1\ 
  

Lu et approuvé par \n1\  
  
Société \co1\ 
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En cochant cette case, j’accepte sans réserve les 
conditions ci-dessus \CPV_INFG_1\ 
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