
Convention de Services – Service Level Agreement (SLA) – Connexions internet xDSL 

Provectio SAS | 6 rue Alain Colas Noyal-sur-Vilaine (35530) 
Siret : 47786555400059 | TVA intracom : FR15477865554 | Tél : 02.21.65.65.65 | bienvenue@provectio.fr | www.provectio.fr 

 
Entre PROVECTIO SAS, Bâtiment LE FAUTEUIL 6 rue Alain Colas à 35530 Noyal-sur-Vilaine, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 477 865 554 00026, représentée par Monsieur Maxime CHARLES, en qualité de Président, ayant tout 
pouvoir à cet effet, ci-après désigné « Le Prestataire » et Le Client. La présente convention vient compléter les conditions générales de ventes ainsi que les conditions particulières, que Le Client déclare avoir lues et acceptées. 
 
Date de démarrage du contrat : cf. bon de commande 
Durée d’engagement : cf. bon de commande 
Délais de préavis : 2 mois avant la fin de l’engagement 
 

Indicateurs d’engagement Applicable Seuils Commentaires Suivi 

 

Equipements et Services 

Modem Oui  Le modem nécessite une alimentation électrique secourue et protégée de 230 V AC  

Portabilité Oui  Mandat à compléter et retourner à PROVECTIO  

 

Plage de service 

Service Client horaires standard Oui Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 puis 
de 14h à 18h 

  

Service Client horaires étendues Non Lundi au Vendredi de 8h à 18h   

Service Client Astreinte Samedi Non Samedi de 8h à 18h Ligne Téléphonique d’astreinte : 06 24 06 13 20  

Service Client Astreinte Dimanche Non Dimanche de 8h à 18h Ligne Téléphonique d’astreinte : 06 24 06 13 20  

 

Garantie d’interruption Maximum de Service 

Garantie d’Interruption Maximum de 
Service (IMS) 

Oui 20h annuelles Lorsqu'une Interruption est constatée en Heure non Ouvrable, la durée 
d'Interruption est comptabilisée à partir de la première Heure Ouvrable qui suit. 

 

IMS étendue Non 13 h annuelles Engagement pour les Interruptions constatées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24  

 

Gestion des Incidents et Demandes 

Garantie de Temps de Rétablissement d’un 
Lien d’Accès xDSL 

Oui 
 

4 heures  Si le ticket est ouvert pendant les horaires non ouvrés, le délai de rétablissement 
est étendu au lendemain 12 heures.  
Cette durée est suspendue dès que le Prestataire fait appel au Client ou aux Tiers 
Autorisés pour obtenir des informations nécessaires à la prise en charge ou à la 
résolution de l’Incident. Le calcul démarre à partir de la création du ticket 
d’incident sur l’interface de ticketing. 

 

Option de GTR Étendue Non 4 heures Délai de rétablissement à partir de l’ouverture d’un ticket 7 jours sur 7 et 24h sur 
24.  

 

Support Informatique par téléphone Oui Horaires standard <=15 minutes 
Horaires étendues <=30 minutes 

02.21.65.65.65  

Support Informatique par eMail Oui Horaires standard <=15 minutes 
Horaires étendues <=30 minutes 

support@provectio.fr  

Support Informatique site internet Oui Horaires standard <=15 minutes 
Horaires étendues <=30 minutes 

www.provectio.fr  

Nombre d’identifiants site internet Oui 2 Le Prestataire met à disposition du Client des identifications d’accès au portail 
Clients 

 

Traitement des incidents Oui  Nombre d’incidents illimités  

Traitement des demandes Non  Facturation à l’unité d’œuvre  

Intervention sur site Oui  Limité à 12 déplacements par année sur une période de 12 mois glissants  
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Pénalités 

Pénalités GTR Oui GTR>=4h 5 % de la mensualité forfaitaire par heure de retard.  

Pénalités IMS Oui IMS>=20h 5 % de la mensualité forfaitaire par heure de retard.  

Plafond de pénalités Oui Montant de la redevance mensuelle Pénalité plafonnée à 50% du montant total hors taxes mensuel  

Plafond de responsabilité  Oui 500 000 € Montant au-delà duquel le Client et ses assureurs renoncent à tout recours contre 
PROVECTIO 

 

 
 

Taux horaires 

Unité d’œuvre Oui 100€HT Tarif horaire. Facturation par quart d’heure  

Déplacement supplémentaire Oui 115€HT Facturation par déplacement  

Taux horaire Samedi Non 150€HT Tarif horaire. Facturation par quart d’heure  

Taux horaire Dimanche Non 300€HT Tarif horaire. Facturation par quart d’heure  

Indemnités forfaitaires pour déplacement 
infructueux 

Oui 150€ HT Pénalité forfaitaire due dans les cas suivants : 

• Le Client n’est pas présent au rendez-vous convenu avec PROVECTIO, 

• Le site du Client où se situe le PBO n’est pas accessible le jour du rendez-vous, 

• Les prestations de raccordement ne peuvent être réalisées le jour du rendez-vous 
en raison d’un défaut d’autorisation. 
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