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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, auprès de PROVECTIO, des prestations de 

service Microsoft 365. 

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 : 

- Le bon de commande ;  

- Les présentes conditions particulières et le cas échéant les conditions 

particulières d’infogérance et/ou de sauvegarde ; 

- 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. DEFINITIONS :  

17. Les termes débutant par une majuscule, utilisés au singulier ou au pluriel 

auront la signification qui leur est donné ci-après.  

« Contrat » désigne l’ensemble contractuel qui lient les parties dans le cadre du 

Service, dont le détail est donné au chapitre « Documents ». 

« Service » désigne le ou les services Cloud privés de PROVECTIO répertoriés dans 

la commande du client et définis dans le catalogue de services.  

« Utilisateurs » désigne les employés, les prestataires de services et les 

utilisateurs finaux, le cas échéant, autorisés par le Client ou au nom du Client à 

utiliser les Services de PROVECTIO au titre du présent contrat et du bon de 

commande. Pour les Services qui sont spécifiquement conçus pour permettre aux 

clients du Client, fournisseurs et autres tiers d’accéder aux Services pour interagir 

avec le Client, lesdits tiers seront considérés comme des « Utilisateurs » soumis 

aux conditions du présent Contrat et du bon de commande. 

« Données » désigne les données et fichiers du Client, hébergés dans le cadre du 

Service. Les données chargées par le Client sont strictement liées à son activité 

professionnelle. 

« Nom de Domaine » chaîne de caractères enregistrée par un Registre au sein de 

la zone dont il a la charge et dont la principale mission est de se servir 

d’identifiants permettant entre autres d’accéder à un site internet, d’envoyer des 

courriers électroniques… 

« Prestations (ou services à valeur ajoutée) » désigne les prestations 

complémentaires proposées par PROVECTIO et que le Client peut commander au 

bon de commande.  

« Software as a Service (Saas) » désigne le mode de mise à disposition de 

ressources informatiques par le prestataire au client de manière externalisée. 

7. ENTREE EN VIGUEUR & DUREE 

18. 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. 

19. Les conditions particulières sont valables pour toute la durée de réalisation 

des prestations.  

8. CONFIGURATION D’EXPLOITATION 

20. Le Service ne peut être utilisé que sur une configuration d’utilisation 

respectant les recommandations de PROVECTIO et de MICROSOFT, depuis les 

postes et pour les besoins déclarés. Le Client reconnaît que le Service ne pourra 

être mis en œuvre s’il n’a pas le système d’exploitation compatible.  

21. Les fonctionnalités du Service, notamment celles qui permettent la 

synchronisation des calendriers ou l’envoi/réception de courriers électroniques 

vers un dispositif mobile nécessite un navigateur internet compatible et un 

dispositif mobil prenant en charge de manière adéquate ce protocole.  

22. Le Client qui ne possède pas de Nom de domaine et qui ne souhaite pas 

commander une prestation de Nom de domaine auprès de PROVECTIO, se verra 

attribuer une adresse générique de Microsoft. Le Client est informé que, dans 

cette hypothèse, les services pourront être restreints.    

9. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

FOURNITURE DE LICENCES LOGICIELLES 

23. PROVECTIO met à la disposition du Client des packs standards de Services en 

ligne Microsoft 365 en mode Saas, via l’attribution de licences d’abonnement.  

24. Le Client a pris connaissance de la documentation commerciale et des 

différentes offres de Services. Le détail des Services retenus par le Client est 

indiqué dans le bon de commande.  

25. PROVECTIO fournira au Client l’accès à la plateforme des services en ligne et 

les modalités de création de ses identifiants dont le Client est seul responsable de 

la bonne gestion et de la conservation. Les identifiants sont personnels et 

confidentiels et le Client ne doit en aucun cas les divulguer à des tiers.  

26. Dans tous les cas de perte, de vol ou de doutes sur une possible divulgation 

des identifiants, le Client s’engage à modifier immédiatement les identifiants 

compromis et si nécessaire en avertir PROVECTIO dans les meilleurs délais. 

PROVECTIO ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation frauduleuse 

des identifiants. 

27. Les parties conviendront dans le bon de commande du nombre de comptes 

d’utilisateurs. Le Client est responsable de l’accès au Service par l’ensemble de 

ses utilisateurs. 

28. L’ouverture de son compte entraîne la concession à l’utilisateur d’un droit 

personnel, non exclusif, non cessible et non transmissible d’utiliser le Service, 

dans le respect du Contrat et des licences, pour la durée de celui-ci et ses 

éventuels renouvellements, en contrepartie du paiement de la redevance 

indiquée au bon de commande. 
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PRESTATION DE SERVICES 

Analyse et plan d’action 
29. Dans le cadre de ce Service, PROVECTIO propose une prestation d’assistance 

à l’intégration des logiciels dans l’environnement informatique du Client, après 

en avoir réalisé l’état des lieux. Cet état des lieux est basé uniquement sur les 

informations que le Client met à la disposition de PROVECTIO. Le Client qui 

souscrit à cette prestation doit déclarer, au moment de la collecte d’informations, 

l’ensemble des informations matérielles et logicielles relatives à son réseau et à 

son système d’information. 

30. A l’issue de cet état des lieux PROVECTIO proposera au Client un plan d’action. 

Ce dernier s’appuie sur les informations fournies par le Client et l’expertise de 

PROVECTIO. Il n’engage que PROVECTIO et doit être validé par le Client avant tout 

démarrage de prestation.  

31. Le Client reconnaît également que ce plan d’action, qui porte sur des logiciels 

Microsoft, n’inclut ni développement spécifique ni modification du Service. Il 

appartient au Client, en toute hypothèse, d’adapter ses pratiques aux 

fonctionnalités et règles du Service et de mener en interne la conduite du 

changement nécessaire. 

Migration et configuration 

32. Lorsqu’elle est commandée par le Client, PROVECTIO assure la migration des 

Données du Client vers le Service en ligne, la configuration et le paramétrage des 

équipements du Client, selon les conditions techniques et financières du bon de 

commande.  

33. Lors de l’état des lieux, le Client devra indiquer l’ensemble des éléments qu’il 

souhaite migrer vers le Service. Tout élément non mentionné avant la mise en 

œuvre du service en sera exclu, sous réserve d’une demande spécifique du Client 

qui sera traitée par PROVECTIO selon des conditions techniques et financières 

propres.  

34. Aux fins d’exécution des présentes, le Client concède expressément à 

PROVECTIO un droit personnel, non cessible et non transmissible de reproduction 

de ses Données sur le Service, à l’exclusion de toute autre utilisation, 

reproduction ou transfert, pour la seule durée du Contrat.  

35. Les opérations de paramétrage et de configuration sont réalisées par 

PROVECTIO à distance, en dehors des hypothèses où le Client possède un serveur 

de messagerie. Si PROVECTIO doit se déplacer sur site, le Client devra permettre 

à PROVECTIO d’accéder au site et aux équipements pour la mise en œuvre du 

Service.  

OPTION ANTI-SPAM 

36. PROVECTIO propose un système de mesures techniques destiné à protéger le 

Client contre les techniques de SPAM et de phishing.  

37. Le moteur anti-spam filtre les messages entrants.  

38. PROVECTIO met à la disposition du Client la solution anti-spam. Ce dernier est 

seul responsable de son utilisation et du paramétrage qu’il en fait en fonction de 

ses besoins. Il peut toutefois demander à PROVECTIO de prendre en charge son 

installation et sa gestion, sous réserve de la conclusion d’un contrat 

d’infogérance.  

10. SERVICES COMPLEMENTAIRES 

Sauvegarde 

39. Le Client peut commander spécifiquement à PROVECTIO une solution de 

sauvegarde de Microsoft 365 externalisée. Dans ce cas, le Client doit se reporter 

aux Conditions particulières de sauvegarde de PROVECTIO.  

40. Il appartient au client, en l’absence de contrat de sauvegarde conclu entre les 

parties, de réaliser ses propres sauvegardes. Les mécanismes de réplication des 

données, dans le cadre des Services, par PROVECTIO ne constitue en aucune 

façon une garantie pour le Client contre la perte ou l’altération de ses Données 

hébergées. 

Infogérance 

41. Le Client peut commander spécifiquement à PROVECTIO une prestation 

d’infogérance de ses services Microsoft 365. Dans ce cas, le Client doit se reporter 

aux Conditions particulières d’infogérance de PROVECTIO.  

42. 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 de 

l’infogérance.   

43. A défaut d’un contrat d’infogérance, le Client est responsable des mises à jour 

des logiciels et application. Avant d’exécuter ces opérations, le Client doit prendre 

toutes mesures nécessaires afin de s’assurer de la pérennité de ses Données, 

telles qu’opérations de sauvegarde, et s’assurer de la compatibilité de l’évolution 

ou de la nouvelle version avec le Serveur. 

44. Lorsque le Client confie à PROVECTIO les mises à jour, il reconnaît que 

PROVECTIO n’a pas de contrôle sur la fréquence ni le contenu des mises à jour 

qu’il déploie pour le Client. Microsoft est le seul responsable de ce contenu. Le 

Client ne pourra donc pas reprocher à PROVECTIO une régression de la 

distribution ou d’une application due à une mise à jour.  

11. UTILISATION DU SERVICE :  

45. Le Client est seul responsable de l’administration et de l’utilisation des 

logiciels. Il s’engage auprès de l’éditeur Microsoft à respecter les termes des 

licences utilisateurs.  

46. Ni le Client, ni quiconque accédant aux Services en ligne par l’intermédiaire 

du Client n’est autorisé à l’utiliser : 

- En violation d’une loi, d’une réglementation ou d’une décision ou décret des 

pouvoirs publics ; 

- En violation de droits d’autrui ; 

- Pour tenter d’accéder de façon non autorisée à des services, des appareils, 

des données, des comptes ou des réseaux ou d’en perturber l’accès ; 

- Pour envoyer des courriers indésirables ou distribuer des programmes 

malveillants ; 

- D’une façon qui peut porter atteinte au Service ou en perturber l’utilisation 

par un autre utilisateur ; 

- Pour aider ou encourager toute personne à effectuer une des actions qui 

précèdent. 

47. Le Client reconnaît qu’aucune licence ni aucun droit ne lui ait concédé pour 

l’utilisation des services en ligne comme appareil médical dans le diagnostic d’une 

maladie ou d’un autre problème de santé, ou dans la guérison, l’atténuation, le 

traitement ou la prévention des maladies, ni pour être utilisés comme composant 

d’une offre ou d’un produit clinique. Les services en ligne objet des présentes ne 

sont pas conçus ou destinés à remplacer un avis médical professionnel, un 

diagnostic ou un traitement et ne doivent pas être utilisés pour les urgences 

médicales. Le Client sera le seul responsable en cas de décès ou de préjudices 

corporels susceptibles de découler de son utilisation des services.  

48. Lorsque le Client a accès à des fonctionnalités d’archivage et suppression des 

courriers électroniques, il lui appartient de gérer la politique d’archivage et de 

suppression des courriers en fonction de ses contraintes légales et 

règlementaires. Le Client reconnaît que la demande de récupération d’éléments 

supprimés ne sera possible que s’il a commandé à PROVECTIO la prestation de 

sauvegarde de son Service.  

49. Tout constat d’une utilisation dans une des conditions citées ci-dessus pourra 

entraîner la suspension du Service telle que prévue à l’article 12. 

12. EVOLUTION DU SERVICE 

50. Le Client ne peut s’opposer à une montée de version du Service, sauf à perdre 

le bénéfice de l’infogérance du service par PROVECTIO. 

51. Les niveaux de service peuvent évoluer sous réserve d’un commun accord 

entre PROVECTIO et le client. Ils sont cependant nécessairement réappréciés 

chaque année pour assurer leur niveau de pertinence. 

52. 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. 

53. Le Client reconnaît également que tout dépassement des conditions prévues 

au-delà du forfait d’abonnement (nombre d’utilisateurs, espace de stockage…) 

prévu au bon de commande entraînera une facturation supplémentaire.  

54. PROVECTIO informera le Client six (6) mois avant de retirer toute 

fonctionnalité ou caractéristique importante ou d’interrompre un service, 

excepté si des questions de sécurité, d’ordre légal ou relatives aux performances 

du système nécessitent un retrait immédiat. Ce délai ne pourrait être tenu si la 

suppression du Service émanait de Microsoft. PROVECTIO en informera le Client 

dans les meilleurs délais.  

55. PROVECTIO peut modifier ses tarifs et appliquer les nouveaux tarifs aux 

Contrats en cours d’exécution.  

56. Dans ce cas, le Prestataire informe au préalable par écrit le Client deux (2) 

mois au plus tard avant la date de prise d’effet de cette révision.  

57. En cas d’augmentation d’un ou de plusieurs tarifs de plus de dix (10) 

pourcents, le Client peut résoudre, librement et sans pénalité, le Service souscrit 

qui a fait l’objet de l’augmentation après avoir notifié cette résolution par lettre 

recommandée avec accusé de réception à PROVECTIO dans un délai de quinze 
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(15) jours à compter de la réception de la lettre de PROVECTIO l’informant de 

cette augmentation. 

13. SUSPENSION DU SERVICE 

58. PROVECTIO peut suspendre la fourniture du Service en cas :  

- De risque pour le bon fonctionnement ou la sécurité de ses infrastructures ou 

des Equipements Prestataire ou des équipements de tiers ; 

- De fraude détectée ou rapportée ; 

- D’usage abusif, frauduleux, illicite suspecté ou rapporté du Service par le Client 

ou par les Utilisateurs.  

59. Sauf cas d’urgence, PROVECTIO en informe préalablement le Client dans les 

plus brefs délais. 

60. Le Prestataire ne peut être tenu responsable des conséquences d’une 

suspension ou de l’altération du Service liés aux circonstances décrites ci-dessus.  

61. La suspension ou l’altération du Service constatées dans ces conditions ne 

donne pas davantage lieu à l’application de pénalités prévues par les présentes 

ni, pour le Client, au droit de résoudre le Contrat. 

62. PROVECTIO pourra, sans préjudice des autres recours dont il dispose, envoyer 

au Client par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une mise 

en demeure de remédier à sa défaillance (ci-après la « Notification ») : 

- En cas de non-respect de l’une de ses obligations par le Client au titre du présent 

Contrat et/ou d’une Commande, et en particulier, si une quelconque facture du 

Prestataire reste totalement ou partiellement impayée à son échéance ; 

- Si le Client refuse une mise à jour ou une montée de version mettant en péril le 

maintien de la sécurité du service ;  

- Si le Prestataire y est obligé pour respecter un ordre, une instruction ou une 

exigence du Gouvernement, d’une autorité de régulation, ou de toute autorité 

administrative ou locale compétente.  

63. Si la Notification reste sans effet pendant dix (10) jours suivant sa réception 

par le Client, le Prestataire pourra suspendre de plein droit et sans autre formalité 

les Prestations, objet de la Commande concernée, sans que le Client puisse 

prétendre à une quelconque indemnité. La suspension des Prestations 

n’entraînera pas la suspension des paiements et facturation au titre de la 

Commande concernée.  

64. A défaut pour le Client de remédier à sa défaillance dans un délai de dix (10) 

jours à compter de la suspension des Prestations, le Prestataire pourra, résilier la 

ou les Commande(s) concernée(s) de plein droit et avec effet immédiat aux torts 

du Client qui en supportera toutes les conséquences. 

65. Si le service suspendu comprend une messagerie, le Client aura toutefois 

accès aux appels d’urgence. Cependant, le Client reconnaît que les appels 

d’urgence dans le cadre de ce service sont différents des appels d’urgence des 

communications téléphoniques standards dans la mesure où : 

- Microsoft 365 ne peut pas connaitre l’emplacement effectif d’un appelant aux 

Services d’Urgences, ce qui pourrait entraîner l’acheminement d’un appel aux 

Services d’Urgence vers le centre d’appels des Services d’urgence incorrect et/ou 

l’envoi des services d’urgence au mauvais endroit ;  

- Si l’appareil de l’utilisateur est déchargé, subit une coupure de courant ou, pour 

quelque raison que ce soit, ne peut pas accéder à Internet, l’utilisateur ne peut 

pas appeler les Services d’urgence à l’aide d'un service Forfait d'Appels ;  

- Bien que les services Forfait d'Appels puissent être utilisés partout dans le 

monde où une connexion Internet est disponible, les utilisateurs doivent 

s’abstenir d’appeler les Services d’urgence hors du pays dans lequel ils résident 

dans la mesure où l’appel ne sera probablement pas acheminé au centre d’appels 

approprié dans ce pays. 

14. OBLIGATIONS DE PROVECTIO :  

66. PROVECTIO s’engage à mettre tout en œuvre pour fournir au Client le Service 

tel qu’il a été décrit ci-dessus. La qualité de service, si elle n’est pas définie dans 

une convention de niveau de services, s’apprécie au regard des règles de l’art. Le 

client atteste avoir pris connaissance du détail de la prestation et les modalités 

de mise en œuvre dans la documentation jointe au bon de commande. 

67. La responsabilité de PROVECTIO ne pourra être engagée du fait d’évènements 

ou de facteurs échappant au contrôle de PROVECTIO tels que, non 

limitativement : 

- L’utilisation de services, matériels ou logiciels non fournis par PROVECTIO, y 

compris, mais sans s’y limiter, les problèmes découlant d’une bande passante 

insuffisante dont le contrôle n’a pas été confié à PROVECTIO ou liés aux logiciels 

ou services de tiers ; 

- Les saisies d’instructions ou d’arguments erronés (par exemple, des demandes 

d’accès à des fichiers inexistants) ; 

- Une tentative d’effectuer des opérations au-delà des quotas prescrits ou d’une 

limitation réalisée par PROVECTIO à la suite de suspicions de comportement 

abusif ; 

- Une utilisation qui concerne des licences réservées, mais non payées au moment 

de l’Incident. 

15. OBLIGATIONS DU CLIENT 

68. Le Client est tenu de s’assurer qu’il est en mesure de recourir à des services 

en mode cloud public notamment au regard de la qualité et de la sensibilité de 

ses données, des restrictions légales, règlementaires ou ordinales qui peuvent 

être les siennes ou les engagements pris auprès de ses propres clients.  

69. Il appartient également au client de s’enquérir auprès du prestataire des 

caractéristiques essentielles de l’offre notamment au regard des niveaux et 

performance de service. Il lui appartient en ce sens de retenir dans les différents 

services offerts par PROVECTIO ceux nécessaires pour accéder au niveau de 

performance correspondant à son besoin. Les caractéristiques du Service seront 

convenues entre les parties dans le bon de commande.  

70. Le Client devra communiquer à PROVECTIO le nom et les coordonnées du 

référent technique qui sera l’interlocuteur de PROVECTIO. Il lui appartient de 

prévenir PROVECTIO de tout changement d’adresse mail ou de référent.  

71. De manière générales, le Client s’engage à : 

- Coopérer avec PROVECTIO pour la bonne exécution du contrat, notamment 

fournir à PROVECTIO toutes les spécifications et les données nécessaires à 

l’hébergement et utiliser le service conformément aux présentes ; 

- Informer le prestataire sans délai et de manière préventive de tout événement 

susceptible d’avoir des répercussions quant à l’exécution des présentes ; 

- Supporter la souscription et les coûts d’accès aux Services, notamment 

télécom, qui sont à la charge exclusive du client, en l’absence d’un contrat 

d’abonnement de télécommunications conclu entre les parties ; 

- Maintenir à niveau une protection de cybersécurité de son système 

d’information, 

- Contrôler les résultats finis avant toute mise en œuvre ; 

- Ne pas supprimer, modifier ou masquer les avis de droits d’auteur, de marque 

ou d’autres droits de propriété contenus dans ou sur les Logiciels Microsoft ; 

- Ne pas décompiler, démonter les Logiciels Microsoft, sauf autorisation 

expresse par une loi. 

72. Le Client s’interdit de charger et traiter, via le Service, toute Donnée contraire 

aux lois, aux règlements ou à l’ordre public, tel que du contenu à caractère 

xénophobe, raciste, sectaire, diffamatoire, injurieux, pornographique ou 

pédopornographique, négationniste, violent, frauduleux, ainsi que tout atteinte 

à la protection de la vie privée, de l’image des personnes ou des droits des tiers 

(notamment par stockage de fichiers obtenus en violation des droits d’auteurs).  

73. Il appartient au Client de prendre les mesures adaptées (affichage 

d’avertissements, d’exclusions, de reconnaissances…) afin de s’assurer du bon 

respect des conditions d’utilisation des différentes applications par ses 

utilisateurs. 

74. Le Client est seul responsable du contenu, des informations transmises, 

diffusées ou collectées, de leur exploitation et de leur mise à jour grâce au Service 

fourni par PROVECTIO. Iles données qui transitent par le Service restent sa 

propriété exclusive. 

75. Les Données du Client sont hébergées par Microsoft dans le Cloud public. Le 

Client reconnaît par conséquent que PROVECTIO ne peut pas garantir une 

localisation en France de l’ensemble de ses données. Le Client devra, pour 

connaître la localisation de ses données, se reporter aux conditions d’utilisation 

de Microsoft.  

76. Cependant Microsoft garantit une localisation dans le pays d’origine de l’envoi 

des Données pour le contenu de la boîte aux lettres Exchange Online (corps d’e-

mail, entrées du calendrier et contenu des pièces jointes), le contenu du site 

SharePoint Online et des fichiers enregistrés dans ce site et les fichiers chargés 

vers OneDrive Entreprise. 

77. PROVECTIO n’a, par conséquent, pas de contrôle ni de regard sur les données 

hébergées. Le Client s'engage à garantir PROVECTIO des conséquences 

(dommages, frais de procédure etc.…) de tout recours d'un tiers, de tout litige ou 

de toute procédure, civile ou pénale engagée contre la Société et tirée de la 

nature ou du contenu des données hébergées.  

78. PROVECTIO rappelle au Client que la violation du secret des correspondances 

est pénalement répréhensible conformément aux dispositions des articles 226-

15 et 432-9 du code pénal et L33-1 du code des postes et des communications 

électroniques. 

79. Le Client est responsable de ses sauvegardes. Le service, objet des présentes, 

ne se substitue pas à des prestations de sauvegarde ni à des prestations de reprise 

d’activité. Le Client est informé, qu’en l’absence de contrat de sauvegarde conclu 
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entre les parties, il est tenu de réaliser ses propres sauvegardes régulières afin de 

respecter les exigences de sécurité.  

80. Le Client se porte garant de l’utilisation du Service par ses propres Clients. En 

ce sens, il s’engage à faire respecter par les utilisateurs finaux l’ensemble des 

conditions d’utilisation édictées par PROVECTIO. 

16. RECEPTION OPERATIONNELLE 

81. Après la mise à disposition du service au client, et la réalisation des tests 

d’usage, 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.  

82. 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. PAIEMENT 

83. Le montant forfaitaire de la prestation est fixé dans le bon de commande sous 

la forme d’un abonnement par équipement et/ou logiciel.  

84. Les modalités de règlement sont convenues entre les parties à la signature de 

la commande et précisées dans le bon de commande.   

85. A défaut de précision dans le bon de commande, le délai de règlement est de 

30 jours à compter de la date de facture. 

18. RESILIATION 

86. Outre la procédure de résolution prévue dans les conditions générales, le 

client a la possibilité de résilier son abonnement par lettre recommandée avec 

avis de réception, sous réserve du respect d’un préavis de soixante (60) jours fin 

de mois à compter de la réception, par PROVECTIO, du courrier de demande de 

résiliation.  

87. La résiliation de la commande reste sans effet sur la poursuite des autres 

commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande distincts.  

19. REVERSIBILITE 

88. En cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause et 

dès que celle-ci sera notifiée, le Client pourra demander à PROVECTIO 

l’application de la réversibilité des Services, sous réserve d’un délai de préavis de 

deux (2) mois.  

89. PROVECTIO transmettra par messagerie électronique au Client un lien de 

téléchargement valable un mois pour lui restituer l’intégralité de ses données qui 

ont été transmises dans le cadre du Contrat, dans un format compatible. Passé ce 

délai PROVECTIO supprimera toutes données et toutes application présentes sur 

le Serveur.  

90. Le Client devra retourner à PROVECTIO le procès-verbal de bonne restitution.  

91. En toute hypothèse, à la résolution du contrat, PROVECTIO coupera les 

licences mais le Client conservera son compte. Il pourra commander une 

prestation d’assistance à la réversibilité, d’une durée d’un (1) mois sauf si les 

parties en conviennent autrement, afin d’organiser et de réaliser la migration des 

données et la reprise de logiciels et services tiers en coopération avec le nouveau 

fournisseur retenu par le Client. Le cas échéant, les parties détermineront leurs 

tâches respectives au sein d’un plan de réversibilité, dont la rédaction et la mise 

en œuvre devront être antérieures à la fin effective du Contrat. 

92. Ces prestations de réversibilité seront facturées en application du taux horaire 

ou des unités d’œuvre au jour où la prestation de réversibilité sera demandée par 

le client. 

93. 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. 

 


