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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 de solutions de 

sauvegarde. 

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 et, le cas échéant, la Convention de service ;  

- Les présentes conditions particulières ; 

- 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 DE PROVECTIO 

19. PROVECTIO fournit au Client une solution de sauvegarde de ses 

données selon ses besoins.  

20. La qualité de service, si elle n’est pas définie dans une convention de 

niveau de service, s’apprécie au regard des règles de l’art. Le client atteste 

avoir pris connaissan                                                                                                                             

ce du détail de la prestation et les modalités de mise en œuvre dans la 

documentation jointe au bon de commande.  

21. PROVECTIO n’étant pas responsable des différents éléments logiciels et 

matériels permettant d’acheminer les données depuis leur source chez le 

Client jusqu’à leur destination de stockage, ce dernier n’est tenu qu’à une 

obligation de moyens. 

22. 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. 

23. 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. 

24. A la demande du Client, PROVECTIO pourra lui transmettre un plan de 

stratégie de sauvegarde, comprenant des recommandations et des 

préconisations. Ce plan ne constitue qu’une proposition de PROVECTIO, 

basée sur son expertise. Le Client devra analyser la compatibilité de ce plan 

avec ses besoins et ses contraintes.  

25. PROVECTIO, dans le cadre de cette prestation, ne prend pas en charge 

la surveillance des sauvegardes. Le Client reconnaît qu’en l’absence d’un 

contrat d’infogérance conclu avec PROVECTIO, il est le seul responsable de 

la bonne gestion de ses sauvegardes.   

FOURNITURE DE LOGICIEL DE SAUVEGARDE 

26. PROVECTIO fournit un logiciel de sauvegarde en continu des données 

stockées sur les serveurs du Client. Les sauvegardes automatiques sont 

réalisées selon des fréquences définies dans la Convention de niveau de 

service. 

27. Par défaut, la sauvegarde porte sur l’intégralité des données d’un 

équipement. Sauf indications contraires dans la convention de niveau de 

services, les postes de travail et, par conséquent, les données des 

utilisateurs stockées sur ces équipements, sont exclues du périmètre de 

sauvegarde.   

28. L’enjeu du Bare Metal Restore (BMR) est de permettre de restaurer sur 

un matériel différent des machines physiques et virtuelles en un minimum 

de temps. Dans le cas où l’offre de sauvegarde le prévoit, le Client est 

toutefois informé qu’une éventuelle restauration d’un système 

d’exploitation corrompu (système d’exploitation endommagé, cyber 

attaque…) ni même les délais induits du rétablissement de 

l’environnement du Client ne saurait être imputé à PROVECTIO.  

29. Lorsque l’offre comprend une interface web Client, PROVECTIO 

fournira au Client un identifiant pour l’accès à cette interface. Cet 

identifiant. 

30. Le Client pourra recevoir par courrier électronique une notification à 

chaque sauvegarde effectuée, lorsque la solution de sauvegarde retenue 

par le Client le permet. PROVECTIO ne serait être responsable d’un défaut 

de notification en cas de changement d’adresse de courrier électronique 

ou de dysfonctionnements de la messagerie du Client.   

31. PROVECTIO informera préalablement le client de toute opération 

susceptible de provoquer l’indisponibilité (ou une dégradation des 

performances) du système. 

32. Les mises à jour logicielles se feront automatiquement par PROVECTIO. 

Le contenu de ces mises à jour ne dépend que de l’éditeur du logiciel. Le 

Client ne saurait donc reprocher à PROVECTIO une régression du logiciel 

due à une mise à jour. 

33. Les rapports de sauvegarde sont édités automatiquement par le logiciel 

à destination du Client. PROVECTIO ne saurait être tenu responsable d’une 

erreur de l’éditeur du logiciel. 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 à l’éditeur.  

STOCKAGE DES DONNEES 

34. Les données sont stockées soit sur des serveurs sécurisés installés par 

PROVECTIO chez le Client, soit dans un Cloud privé, soit dans un Cloud 

public, selon ce qui a été convenu entre les parties.  

35. Les sauvegardes ne sont chiffrées que si le Client retient l’option dans 

l’offre commerciale. Il appartient au Client de déterminer le niveau de 

sécurité dont il a besoin par rapport aux données qu’il sauvegarde et 

retenir le chiffrement des données si c’est nécessaire aux vues de ses 

activités.  
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36. La durée de rétention des données, c’est-à-dire la durée pendant 

laquelle une version des données sera conservée en l’état, fixée à la 

Convention de Niveau de Service, est conditionnée par l’espace de 

stockage disponible. Le Client reconnaît que plus la durée de rétention est 

longue, plus l’espace de stockage consommé progresse. 

37. Le Client est responsable de la gestion de son espace de stockage. En 

l’absence de prestation de surveillance de sauvegarde, PROVECTIO 

n’alertera pas le Client lorsque la quantité de données sauvegardées est 

sur le point d’atteindre les limites de stockage. A la demande du Client, 

PROVECTIO pourra augmenter l’espace de stockage selon sa grille tarifaire 

au jour de la demande.  

38. PROVECTIO s’engage à prendre toutes les mesures techniques 

nécessaires, conformes à l’état de l’art et de la technique, pour assurer la 

sécurité des fichiers, des documents et des données du Client 

sauvegardées par le biais de son infrastructure. 

En ce sens, PROVECTIO a rédigé un Plan de Sécurité des Systèmes 

d’Information (PSSI) afin de mettre en place une organisation adéquate. 

39. Lorsque le client souhaite procéder à une restauration, ce dernier devra 

indiquer à PROVECTIO, dans sa demande, la date, les chemins et/ou 

données à restaurer. A défaut pour les parties d’avoir spécifiquement 

convenu d’une perte de données maximales admissible (RPO), les données 

enregistrées par le client entre la dernière sauvegarde et l'incident ne 

pourront être restituées ou restaurées, ce que le client reconnaît sans 

aucun recours contre PROVECTIO.  

40. Les délais de prise en charge de la demande par PROVECTIO et du 

temps de restauration sont précisés dans la Convention de niveau de 

service. Le Client est informé que le temps de restauration dépend de la 

qualité de sa connexion internet et de ses équipements.  

41. Des tests de restauration ne pourront être réalisés que sur demande et 

à des conditions financières spécifiques. Le client, s’il en fait la demande, 

reconnait que ces tests nécessitent une capacité de restauration adaptée. 

PROVECTIO procèdera alors à des simulations de restauration des 

informations sauvegardées. Ces tests de restauration ne peuvent être 

confondus à une offre spécifique de reprise d’activité, celle-ci nécessitant 

une infrastructure spécifique et des prestations de service élargies. 

8. OBLIGATIONS DU CLIENT 

42. 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 toute 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.  

43. Le Client devra notamment communiquer avec clarté et précision le ou 

les équipements qu’il décide d’intégrer dans le périmètre de sauvegarde. 

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

du référent technique qui recevra les notifications. Il lui appartient de 

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

45. 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.  

46. Pour chaque type de prestation, PROVECTIO peut proposer des niveaux 

de services et de réactivités 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 et à la baisse le périmètre d’intervention PROVECTIO.  

47. Le Client reconnaît que toute modification sur son serveur ou ajout d’un 

nouveau serveur devra être communiqué à PROVECTIO dans les plus brefs 

délais dans la mesure où, sans intégration de ces modifications dans la 

prestation de PROVECTIO, celui-ci ne sera pas en mesure de remplir ses 

obligations contractuelles. Le Client est seul responsable de tout 

dysfonctionnement entraîné par une modification de sa part ou d’un de 

ses sous-traitants sur son système d’information.  

9. MAINTENANCE 

48. Lorsque la sauvegarde est hébergée dans le cloud, PROVECTIO assure 

la maintenance de l’environnement. Elle s’entend de la prise en charge de 

l’administration de l’environnement matériel dans sa globalité, 

notamment de la sécurisation des accès, du bon fonctionnement de 

l’alimentation électrique, des systèmes de climatisation, de la sécurité 

incendie.  

49. Le prestataire, après en avoir informé le client, se réserve le droit de 

restreindre, totalement ou partiellement, de manière temporaire l'accès à 

solution de sauvegarde hébergée dans le cloud, afin d'assurer la 

maintenance du matériel. 

50. Le Client reconnaît qu’il ne pourra pas bénéficier de cette maintenance 

dans les cas suivants : 

- Une utilisation du Service non conforme à sa destination, à sa 

documentation ou au présent Contrat,  

- Une panne matérielle ou logicielle d’un ou plusieurs des éléments du 

système informatique ou du réseau du Client,  

- Un mauvais paramétrage de l’infrastructure informatique ou des postes 

du Client,  

- Un refus du Client de collaborer dans la résolution des incidents, 

- Le refus par le Client d’une mise à jour proposée par PROVECTIO, 

- Un refus d’un fournisseur tiers de collaborer dans la résolution des 

incidents, 

- Une contamination du système informatique du Client par un virus 

informatique, 

- Un acte de piratage ou une intrusion frauduleuse dans le système 

informatique du Client, 

- De manière générale, tout acte volontaire de dégradation du Client ou 

d’un tiers ou détérioration due à un cas de force majeure.  

51. Le Client reconnaît, qu’en l’absence de contrat d’infogérance conclu 

entre les parties, PROVECTIO ne prend pas en charge la résolution des 

incidents en lien avec l’infrastructure du Client.  

10. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

52. Les Parties s’engagent à collecter et à traiter toute donnée personnelle 

en conformité avec toute réglementation en vigueur applicable au 

traitement de ces données, et notamment à la loi n°78-17 Informatique et 

Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.  

53. PROVECTIO ne procède à aucun contrôle des données sauvegardées et 

n’y accède que pour des raisons liées à la prestation qu’il assure pour le 

client. 

54. Le Client est responsable du Traitement réalisé au titre du Contrat, 

PROVECTIO n’agit que sur les seules instructions du Client.  

55. PROVECTIO s’engage à communiquer au Client la survenance de toute 

faille de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur le 

Traitement, ainsi que toute plainte qui lui serait adressée par tout individu 

concerné par le Traitement réalisé au titre du Contrat. Cette 

communication devra être effectuée dans les plus brefs délais et au 

maximum 48 heures après la découverte de la faille de sécurité ou suivant 

réception d’une plainte. 

56. PROVECTIO s’engage à ne pas conserver les données au-delà de la 

durée de conservation fixée par le client au regard des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées, et en tout état de cause à ne pas les 

conserver après la fin du contrat. 

57. Au terme du contrat ou en cas de rupture anticipée de ce dernier pour 

quelque cause que ce soit, PROVECTIO et ses éventuels sous-contractants 

restitueront sans délai au client ces données ou à défaut confirmerons 

avoir procédé à leur suppression, selon les conditions détaillées à l’article 

15 des présentes. 

58. PROVECTIO prend toutes les mesures techniques nécessaires, 

conformes à l’état de l’art et de la technique, pour assurer la sécurité des 

fichiers, des documents et des Données du Client sauvegardés par le biais 

de son infrastructure.  

59. Dans l’hypothèse où le prestataire aurait à satisfaire à une demande de 

communication émanant d’une autorité judiciaire ou administrative 

habilitée, PROVECTIO s’engage à en informer préalablement le client sauf 

interdits légaux. Les frais et honoraires correspondant à ces opérations 

seront facturés au client sur la base du catalogue des tarifs annuels des 

prestations réalisées par PROVECTIO au jour de la demande. 

60. Par les présentes, le Client déclare accepter que PROVECTIO fasse appel 

à un sous-traitant ultérieur pour la bonne exécution de sa prestation. Pour 

cela, PROVECTIO s’engage à vérifier que ce sous-traitant garantisse le 

respect de la règlementation en vigueur en matière de protection des 

données à caractère personnel. PROVECTIO reste seul responsable vis-à-

vis du Client de la prestation confiée.  

11. RESPONSABILITES 

61. Le client est seul responsable : 

- Du bon déroulement des manipulations manuelles, notamment du 

changement de disques durs et des conséquences qui pourraient être 

liées à ces manipulations ; 

- De la qualité du lien internet sortant. Le Client reconnaît, à cet effet, 

avoir été suffisamment informé de la configuration minimale préconisée et 

des modalités liées à l'utilisation du Service.  
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- Le Client est tenu de maintenir à niveau une protection de cybersécurité 

de son environnement ;  

- De la souscription et les coûts d’accès au serveur notamment télécom 

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

d’abonnement de télécommunications conclu entre les parties ; 

- Des durées de rétention imposées par la règlementation en vigueur 

concernant les données qu’il doit sauvegarder ; 

- Des espaces de stockage disponibles pour la réalisation des présentes ; 

- De toute altération, perte ou destruction de données due à une 

mauvaise manipulation de l’interface web par laquelle il restaure lui-même 

ses données ; 

- De toute modification du contexte technique de son environnement, 

62. De manière générale, le Client est seul responsable du contenu qu’il 

inclut dans la sauvegarde. Les données sauvegardées physiquement ou 

présentes dans le Cloud mis à la disposition du client sont sa propriété 

exclusive et sont placées sous sa seule responsabilité. 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 sauvegardées. 

63. PROVECTIO est responsable de la solution de sauvegarde, notamment 

de son bon fonctionnement et de sa sécurité.  

64. La responsabilité de PROVECTIO ne pourra pas être engagée si 

l’altération, la destruction, la divulgation et/ou la perte de données du 

Client est due à des évènements ou des éléments indépendants du 

contrôle de PROVECTIO, notamment et non limitativement : 

- Si le Client n’a pas respecté les prérequis et plus généralement ses 

obligations telles que découlant des présentes ; 

- En cas d’altération des données antérieurement à leur sauvegarde, 

d’intrusion d’un tiers dans le système informatique du Client ou de toute 

faute ou négligence du Client ou de l’un de ses préposés altérant les 

données ou rendant impossible l’exécution de sa mission par PROVECTIO,  

- En cas de détérioration ou de dysfonctionnement des matériels ou 

logiciels installés chez le Client ou de rupture de la connexion Internet 

entre PROVECTIO et le Client ou encore en cas de tout élément extérieur 

indépendant de sa volonté tel que, non limitativement, sinistre, panne 

électrique, connexion impossible, vol d’un équipement du Client ; 

- En cas de modification par le Client, sans avis préalable à PROVECTIO de 

son environnement informatique ou de ses matériels empêchant la 

sauvegarde ; 

- En cas d’hacking ou piratage informatique ;  

- En cas de force majeure, telle que définie dans les Conditions Générales.  

65. Dans tous les cas, la responsabilité de PROVECTIO est limitée à un 

montant maximal fixé dans la Convention de Service.   

12. PAIEMENT 

66. Le montant forfaitaire de la prestation est fixé dans le bon de 

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

67. 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.   

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

est de 30 jours à compter de la date de facture. 

13. RECEPTION OPERATIONNELLE 

69. Après la mise à disposition du service au client et les tests d’usage, 

PROVECTIO transmettra un procès-verbal de réception (recette selon 

l’usage).  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 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.  

70. 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. 

14. RESILIATION 

71. 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 niveau de service, 

la résiliation prendra effet après un préavis de soixante (60) jours fin de 

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

de résiliation.  

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

autres commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande 

distincts.  

15. REVERSIBILITE 

73. En cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu'en soit la 

cause et dès que celle-ci sera notifiée, PROVECTIO pourra transmettre au 

client, durant la période de prévenance, un message électronique 

contenant un lien de téléchargement pour lui restituer l'intégralité de ses 

données dans un format compatible. 

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

restitution. Sans retour du Client sous 8 jours suivant l’envoi du lien par 

PROVECTIO, la restitution sera présumée acceptée et parfaitement 

restituée.  

75. Le Client devra restituer à PROVECTIO tout équipement mis à sa 

disposition pour l’exécution de la prestation objet des présentes, selon les 

conditions prévues aux Conditions Générales applicables.  

76. PROVECTIO s’engage à assister le Client pour la reprise de sa 

sauvegarde, y compris au-delà de la cessation du Contrat, pendant une 

période d’assistance définie en Convention de niveau de service.  

77. 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. 

78. 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. 

 

 

Le \d1\ 

  

Lu et approuvé par \n1\  

  

Société \co1\ 

  

En cochant cette case, j’accepte sans réserve 

les conditions ci-dessus \CPV_SAUVEGARDE_1\ 

  

  

 

 

 

\s1\ 

 

 
 

 

 


