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1. OBJET 

1. Les présentes Conditions Particulières de Service ont pour objet de définir les 

conditions dans lesquelles le Prestataire propose au Client son Service de 

Téléphonie IP (ci-après le « Service »). 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

2. Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat tel 

que défini aux Conditions Générales de service de communications 

électroniques auxquelles elles se rattachent. 

3. OPPOSABILITE 

3. Les présentes conditions particulières ont été portées à la connaissance du 

client dans le cadre des négociations contractuelles. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

4. INDEPENDANCE 

7. Les différentes prestations prévues dans les conditions particulières sont 

indépendantes les unes des autres. 

8. 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. 

9. 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. 

10. La résolution de l’ensemble des conditions particulières entraînera la 

résolution des conditions générales. 

5. ENTREE EN VIGUEUR 

11. 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. 

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

des prestations.  

6. DESCRIPTION DU SERVICE 

13. PROVECTIO met à disposition du client, selon les conditions tarifaires du bon 

de commande, la téléphonie sur IP qui permet de numériser la fonction téléphone 

de l’entreprise en basculant les flux sur Internet. 

14. En fonction du bon de commande, le Service de PROVECTIO peut 

comprendre : 

- Un serveur de communication hébergé dédié ou mutualisé, 

- Des équipements d’accès au service, 

- Un, ou plusieurs, accès Trunk SIP permettant l’acheminement des appels, 

- Un identifiant et un mot de passe pour l’accès à la plateforme numérique 

d’acheminement permettant l’acheminement des appels, 

- Des options complémentaires à ajuster en fonction des besoins du Client et 

indiquées dans le bon de commande.  

15. Les Parties conviennent au bon de commande et/ou dans la Convention de 

niveau de service, en fonction des besoins du Client, de l’étendue de 

l’abonnement au serveur de communication en fonction du nombre de postes de 

travail, de l’étendue du canal VOIP en durée et du nombre de communications 

simultanées des appels entrants et des appels sortants.   
16. Il appartient au client d’opter pour les services qui lui apparaissent les plus 

adaptés à son besoin. Le client peut toujours, même au cours de la période 

contractuelle, faire évoluer à la hausse ou à la baisse les services de PROVECTIO, 

sous réserve de la faisabilité de la demande. Les conditions particulières de ces 

modifications seront prévues dans un avenant au bon de commande. Les niveaux 

de services pourront cependant être réappréciés chaque année pour assurer leur 

degré de pertinence. 

17. 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. 

18. Le client déclare souscrire au service proposé en relation directe avec son 

activité professionnelle. 

7. CONDITIONS TECHNIQUES : 

19. Le Client est tenu de fournir à PROVECTIO toutes les informations nécessaires 

à son identification juridique (raison sociale, adresse du siège social, numéro 

SIRET, capital social, forme juridique).  

20. PROVECTIO conservent ces données afin de pouvoir les communiquer, sur 

demande, aux autorités publiques compétentes, dans le respect de la Loi du 21 

juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique ». 

21. Le Service peut être fourni soit au moyen d’un accès de type fibre optique, 

xDSL ou EFM, voire d’une combinaison de ces modes d’accès. Il appartient au 

Client, en l’absence de la conclusion d’un contrat de fourniture d’accès à internet 

entre les parties, de vérifier qu’il dispose de la connexion internet nécessaire à ce 

Service de téléphonie. En aucun cas, PROVECTIO ne pourra, dans ce cas, être 

responsable de la qualité du service.  

8. PORTABILITE 

22. Dans le respect de l’article L.44 du Code des Postes et des Communications 

Electroniques et du décret 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du 

numéro, PROVECTIO étudiera les demandes de portabilité du Client. Le Client, 

titulaire du contrat d’abonnement, donnera mandat à PROVECTIO, via le 

formulaire en annexe du bon de commande, pour effectuer les démarches auprès 

de l’opérateur donneur. 

23. A la notification par PROVECTIO de la portabilité du numéro, il appartient au 

Client de procéder à la résiliation de son contrat avec l’ancien opérateur.  

24. Le Client est informé que l’opérateur donneur pourra rejeter, reporter ou 

engager des études techniques complémentaires concernant la portabilité des 

numéros géographiques, entre autres, dans les cas suivants : 

- L’adresse indiquée est erronée, 

- Le nom du titulaire du numéro n’est pas correct, 

- Les numéros géographiques sont réservés chez l’opérateur donneur par 

l’opérateur final mais sont non actifs, 

- Les lignes correspondent à un abonnement temporaire, 

- Une séquence est manquante dans les cas de portabilité subséquente. 

PROVECTIO informera le Client dans les meilleurs délais.  

9. MISE EN SERVICE : 

NOTIFICATION DE LA MISE EN SERVICE 

25. La mise en service est notifiée au Client par courrier électronique dès que 

l’installation est faite. La procédure de recette de ce service se fera selon la 

procédure décrite à l’article 9.2 des Conditions Générales applicables entre les 

parties.  

26. La date de mise en service correspond à la date de la dernière notification de 

mise en service faite par PROVECTIO. 

DELAI DE LA MISE EN SERVICE 

27. Le délai de mise en service de la téléphonie IP est de six (6) mois ouvrés après 

acceptation de la commande par PROVECTIO. Pendant ce délai, PROVECTIO 

effectuera toutes les démarches nécessaires auprès de l’opérateur historique. 
28. Toutefois, le Client reconnaît qu’en cas d’échelonnement de la commande 

réclamée par le client ou de contraintes techniques nécessitant la réalisation de 

génie civil, le délai de mise en service pour être plus long.  
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29. Les parties conviennent que, dans le cas où la date de début des prestations 

est retardée en raison de l’impossibilité de PROVECTIO, ou de la personne 

mandatée, d’accéder au site utilisateur, la responsabilité de PROVECTIO ne 

pourra être engagée.  

DUREE DU SERVICE 

30. Le Contrat est conclu pour une durée déterminée, convenue entre les parties 

et indiquée dans le bon de commande ou la convention de niveau de service, dont 

le point de départ est la mise en service. Par défaut, cette durée est reconductible 

tacitement pour une durée de 12 mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 

parties respectant un préavis de deux (2) mois, notifiée par lettre recommandée 

avec avis de réception.  

10. UTILISATION DU SERVICE 

EQUIPEMENTS : 

31. PROVECTIO installe les équipements mis à disposition du Client sur site. De 

son côté, le Client est entièrement responsable de l’exploitation et de la 

maintenance de ses équipements et logiciels, en l’absence de contrat 

d’infogérance conclu entre les parties.  

32. Le Client reconnaît avoir pris connaissance de ses obligations en tant que 

gardien des équipements mis à sa disposition.  

33. Il incombe exclusivement au Client de se procurer à ses frais, les équipements, 

logiciels et installations non inclus dans le service, que nécessite le raccordement 

au réseau. 

34. Si le Client décide de conserver ses téléphones existants, il lui appartient de 

vérifier la compatibilité de son matériel avec la Service proposé par PROVECTIO.  

35. PROVECTIO formule des recommandations, notamment en termes de 

catégorie de câblage pour le bon fonctionnement du service. PROVECTIO ne 

pourra pas être responsable de dysfonctionnement liés à un câblage qui ne 

respecte pas ses préconisations. 

CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

36. L’établissement de communications par un serveur fax ou par tout autre 

automate d’appels susceptible de programmer des envois d’appel est une 

utilisation non appropriée du service, et ce qu’elle qu’en soit la finalité.  

37. Au cas où le flux de communications perturberait la qualité de son réseau, 

PROVECTIO se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures de régulation 

afin de maintenir la qualité des prestations offertes à l’ensemble de son réseau. 

Dans cette hypothèse, PROVECTIO en informera le client dans les meilleurs délais.  

38. Le Client reconnaît qu’en cas de non-respect des règles déontologiques 

sectorielles dans l’utilisation du service, tout ou une partie du trafic pourra être 

bloqué, sans préjudice de la facturation par PROVECTIO de l’abonnement et des 

appels efficaces.  

39. Pour toute intervention justifiée par la commande, le Client doit permettre à 

PROVECTIO et à toute personne mandatée par elle la possibilité d’accéder au site 

utilisateur, pendant les jours et heures ouvrés, ou 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7 pour les cas où le Client a retenu l’option des horaires étendus. En cas de 

déplacement sur site avec refus d’accès ou impossibilité d’accès, PROVECTIO se 

réserve le droit de facturer le Client d’un forfait de déplacement infructueux.  

SUPPORT AU SERVICE 

40. Le Client a accès au Centre de services de PROVECTIO aux heures ouvrées afin 

d’ouvrir des incidents dans la cadre du maintien en condition opérationnelle de 

son Service.  

41. 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.   

42. Avant de signaler un incident, le Client devra s’assurer que le 

dysfonctionnement ne se situe pas sur ses équipements. 

43. Pour la gestion des incidents, PROVECTIO répartit les tickets dans des 

catégories, selon leur impact sur le service de téléphonie. 

44. De ces catégories, dépendront les garanties de délai prévus en Convention de 

niveau de service.  

45. 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.  

46. 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. 

47. PROVECTIO ne pourra intervenir dans les cas suivants :  

- Signalisation pour un incident qui, après vérification par PROVECTIO, s'avère ne 

pas relever du périmètre de responsabilité de PROVECTIO et/ou être consécutif à 

un usage anormal et/ou frauduleux du Service par le Client,  

- Dysfonctionnement lié à l’utilisation par le Client de techniques non autorisées,  

- Défaut généré par le Client en dehors de l’hypothèse précédente,  

- défaut non dû à une cause liée à la prestation de PROVECTIO,  

- Problème technique rencontré par le Client par suite des interventions 

effectuées par lui-même, son personnel, ses sous-traitants, 

- Défaut dû à une dégradation causée par un tiers.   

48. Dans les cas où le défaut n’est pas lié à la prestation, objet des présentes, et 

sans contrat d’infogérance conclu entre les parties, l’intervention de PROVECTIO 

fera l’objet d’une facturation complémentaire à un taux horaire précisé dans la 

Convention de niveau service.  

OBLIGATIONS DE PROVECTIO 

49. PROVECTIO s’engage à : 

- Ne pas utiliser les coordonnées du Client pour la constitution d’annuaires ou 

l’envoi de publicités, et à ne pas commercialiser les coordonnées si le Client s’y 

est opposé ; 

- Respecter toutes les obligations, présentes ou à venir, mises à sa charge par les 

dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de la fourniture du 

service ; 

- Fournir le service dans les règles de l’art ; 

- Fournir au Client toutes les informations susceptibles d’avoir une incidence sur 

la fourniture du service au titre des présentes ; 

- Prévenir le Client, dans les meilleurs délais, de tout évènement susceptible de 

compromettre l’exécution de la commande ; 

- Respecter la règlementation en vigueur quant à l’archivage des données 

relatives au trafic, notamment l’article L34-1 du code des Postes et 

Communications Electroniques ; 

- Mettre tous les moyens à sa disposition pour garantir la sécurité des données et 

en assurer la confidentialité.  

- A acheminer gratuitement les appels d’urgence, en assurant l’accès gratuit des 

services d’urgence à l’information relative à la localisation de l’équipement 

terminal de l’utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible. 

OBLIGATIONS DU CLIENT 

50. Le Client s’engage à : 

- Respecter, de manière générale, toutes les obligations présentes ou à venir 

mises à sa charge par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au 

moment de la fourniture du service notamment la loi du 10 juillet 1991 en matière 

de secret et de neutralité des correspondances émises par voie de 

télécommunication ; 

- Garantir PROVECTIO contre toutes éventuelles conséquences notamment 

pécuniaires qui pourraient résulter de la mise en cause de sa responsabilité à la 

suite du non-respect par le Client d’une de ses obligations. Les éventuelles 

conséquences et frais subis par PROVECTIO seront intégralement répercutés au 

Client ; 

- Désigner un interlocuteur unique que PROVECTIO devra pouvoir joindre aux 

heures ouvrées.  

- Fournir à PROVECTIO toutes les informations et procédures liées à l’activité du 

Client susceptibles d’avoir une incidence sur la fourniture du service ; 

- Prévenir PROVECTIO, dans les meilleurs délais, de tout évènement susceptible 

de compromettre l’exécution de la commande ;  

- A ne pas céder le numéro de téléphone attribué par PROVECTIO ni le vendre ni 

en accorder un droit de propriété intellectuelle à un tiers. 

11. RESPONSABILITE 

51. PROVECTIO est responsable de l’exécution du service jusqu’au point de 

livraison uniquement. 

52. Le Client est seul responsable : 

- Du réseau interne (LAN) qui est exclu du périmètre de responsabilité de 

PROVECTIO. 

- Des appels émis et reçus par le biais du Service objet des présentes.  
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- De toute réclamation, plainte, revendication ou attaque, de quelque nature que 

ce soit émanant de tiers, liée à l’utilisation du service par les utilisateurs. 

- De la mise en œuvre des modalités de confidentialité des informations 

transmises. Le Client reconnaît que les transmissions effectuées par le biais du 

service le sont aux seuls risques et périls du Client.  

- Des conséquences financières des dommages directs ou indirects causés par : 

• Le contenu ou l’utilisation d’un numéro de la tranche, 

• Des conséquences frauduleuses d’une utilisation illégale ou abusive du 

service par le Client. 

53. La responsabilité de PROVECTIO ne saurait être engagée en cas de 

manquement dans l’exécution de ses obligations, en particulier du respect des 

dates de livraison et des engagements de service, dans la mesure ou un tel 

manquement est imputable : 

- Aux équipements du Client, ou tout autre élément hors de contrôle de 

PROVECTIO, notamment s’ils s’avèrent incompatibles avec le service et que le 

Client n’a pas tenu compte des recommandations de PROVECTIO,  

- A une modification demandée par le Client, 

- A un cas de force majeure tel que défini dans les Conditions Générales 

applicables, 

- Au fait d’un tiers, 

- Au non-respect par le Client des mesures de sécurité recommandées, 

- A l'existence de contraintes particulières ou de la nécessité de mettre en œuvre 

des moyens spéciaux (tel que accès règlementés, interdiction de passage, 

obstacles naturels, configurations architecturales non accessibles par des moyens 

usuels) non imputables à PROVECTIO, 

- A une perturbation du réseau ou service de télécommunication supportant le 

service de téléphonie,   

- A des modifications dues à des prescriptions faites à PROVECTIO par l'Autorité 

de Régulation des Télécommunications ou tout autre organisme règlementaire,  

- A tout élément échappant au périmètre de la prestation de PROVECTIO.  

12. PENALITES 

54. En cas de non-respect des garanties de temps de rétablissements convenus 

dans la Convention de niveau de service et en dehors des cas de non-

responsabilité de PROVECTIO cités ci-dessus, celle-ci peut prévoir le versement 

par PROVECTIO d’une indemnité libératoire. 

55. Les temps d’interruption et les temps de rétablissement seront décomptés 

entre l'heure à laquelle une Interruption est notifiée par le Client à PROVECTIO, 

conformément à la procédure, et l'heure à laquelle PROVECTIO notifie au Client 

le rétablissement du Service concerné. 

56. Sauf mention contraire dans la convention de niveau de service, le cumul des 

pénalités relatives aux engagements de délai est plafonné à 50% du montant de 

l’abonnement mensuel. 

57. Les éventuelles pénalités dues par PROVECTIO au Client conformément aux 

dispositions du présent article constitueront la seule obligation et indemnisation 

due par PROVECTIO, et l’unique compensation et recours du Client, au titre de la 

qualité du Service.  

58. Lorsque les conditions d’attribution seront remplies, le Client pourra, sans 

formalité supplémentaire, demander à PROVECTIO le montant des pénalités 

correspondantes. Ce montant sera déduit par PROVECTIO, via un avoir sur la 

prochaine facture du Service au Client. 

13. RESILIATION 

59. Outre les cas prévus dans les Conditions Générales applicables, à la fin de la 

durée minimale, puis aux dates d’anniversaire du contrat, les parties pourront y 

mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve du 

respect d’un préavis de deux (2) mois. 

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

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

14. PAIEMENT 

TERMES DES FACTURES 

61. Chaque mois M, PROVECTIO adressera au Client une facture correspondant 

au mois M et reprenant :  

- le prix des consommations pendant le mois M-1,  

- le prix de l’abonnement de mois M.  

MODALITES DE PAIEMENT 

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

la forme d’un abonnement par établissement/agence ou par utilisateur.  

63. 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.   

64. 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. 

65. En toute hypothèse, aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement 

anticipé.   
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