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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 Mobile (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 fournit au client, selon les conditions tarifaires du bon de 
commande, des cartes SIM auxquelles seront attachés un numéro (la « Ligne »), 
un forfait et les services retenus par le Client. 
14. Les Parties conviennent au bon de commande les détails de la prestation en 
fonction des besoins du Client. Il appartient donc au client de choisir : 
- l’opérateur initial selon la zone dans laquelle il se trouve ; 
- la nature du forfait selon le nombre de Giga Octets nécessaires aux vues de son 
activité ; 
- le nombre de cartes SIM en fonction du nombre d’utilisateurs concernés ; 
- des options et services accessoires retenus parmi le catalogue de services de 
gestion des Lignes ou des restrictions des usages. 
15. Dans le cas où le Client souscrit au service Roaming, le Client aura accès au 
réseau hors France, pour les communications en Europe, via des opérateurs tiers 

avec lesquels l’opérateur français à des accords. Le client sera soumis aux 
conditions de l’opérateur tiers qui fournit le réseau. 
16. Les débits ne sont pas garantis. Ils varient en fonction du nombre d’abonnés 
connectés, de leur usage du réseau, de la couverture du réseau et de la 
compatibilité du terminal utilisé. 
17. 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. 
18. La liste des services proposés à la commande est susceptible d’être modifiée 
par l’opérateur. PROVECTIO en informera le Client. 
19. 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. 
20. Le client déclare souscrire au service proposé en relation directe avec son 
activité professionnelle.  

7. CONDITIONS TECHNIQUES : 

21. 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).  
22. PROVECTIO conserve 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 ». 
23. Il appartient au Client de choisir un terminal type smartphone ou tablette 
(« Terminal ») compatible avec le Service et les options retenues, selon les 
recommandations de PROVECTIO, notamment pour l’accès aux réseaux. Le 
Terminal doit avoir reçu un agrément aux normes GSM et, le cas échéant, aux 
normes GPRS et/ou UTMS et/ou HSDPA et/ou LTE (02/2015) par les autorités 
compétentes.  
24. PROVECTIO n’est pas responsable du paramétrage du Terminal. Le Client doit 
s’assurer des paramétrages spécifiques nécessaires avec les services qu’il choisit. 
Le Client peut confier le paramétrage du Terminal à Provectio. Les conditions 
financières seront indiquées dans la proposition commerciale.  

8. PORTABILITE 

25. 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. 
26. Le Client devra transmettre à PROVECTIO le Relevé d’Identité Opérateur (RIO) 
des lignes portées.  
27. A la notification par PROVECTIO de la portabilité du numéro, il appartient au 
Client de s’assurer de la bonne résiliation de son contrat avec l’ancien opérateur.  
28. Le Client est informé que l’opérateur donneur pourra rejeter, reporter ou 
engager des études techniques complémentaires concernant la portabilité de 
numéros, entre autres, dans les cas suivants : 
- Les informations renseignées sur le mandat sont incorrectes, 
- la demande de portabilité est faite plus de 50 jours après la validation de la 
commande, 
- le numéro mobile est inactif au jour du portage, 
- le numéro a déjà fait l’objet d’une demande de portabilité non encore 
exécutée, et manière plus générale, présente un refus motivé par l’opérateur-
donneur. 
PROVECTIO informera le Client dans les meilleurs délais.  
29. Le Client pourra obtenir des informations sur le portage en cours par SMS et 
en composant le 31 79. L’accès à ces informations est conditionné par un usage 
Voix activé sur sa Ligne ou SMS pour la réception des SMS. 

9. MISE EN SERVICE : 
NOTIFICATION DE LA MISE EN SERVICE  

30. La mise en service correspond à la notification par PROVECTIO au Client de 
l’activation de la carte SIM soit au jour du portage de numéro ou de la création 
du numéro. 
31. Les délais de livraison et d’activation ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils 
dépendent de la disponibilité des cartes SIM et des numéros.  
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DUREE DU SERVICE 

32. Le Contrat est conclu pour une durée d’un (1) an, sauf indication contraire 
dans le bon de commande ou la convention de niveau de service, dont le point de 
départ est la mise en service. Cette durée sera renouvelée par tacite reconduction 
tous les ans. Chacune des Parties pourra résilier le contrat à tout moment 
respectant un préavis d’un (1) mois, notifiée par lettre recommandée avec avis 
de réception.  

10. CONDITIONS D’EXPLOITATION 
NUMEROS : 

33. La mise à disposition par PROVECTIO au Client d’un ou plusieurs numéros 
mobiles ne saurait entraîner le transfert de propriété desdits numéros mobiles. Si 
un de ces numéros devaient être retiré par une décision règlementaire, 
administrative ou judiciaire, le Client ne pourrait se prévaloir d’une quelconque 
indemnisation.  
34. Les numéros ne sont ni cessibles, ni transférables. Le Client ne pourra les 
utiliser que pour son propre usage et se porte garant de l’usage qui en est fait par 
ses préposés.  

CARTE SIM : 

35. PROVECTIO fournit au Client une carte SIM. Chaque carte SIM est strictement 
et exclusivement réservée à une utilisation par le Client et son personnel, en vue 
de bénéficier du service.   
36. A chaque carte SIM est associé un code personnel confidentiel (code PIN) que 
l’utilisateur peut changer à tout moment. La composition à trois reprises 
successives d’un code erroné entraîne le blocage de la Carte SIM. Lors de 
l’activation de la carte SIM le Client recevra un code de déblocage (code PUK) 
permettant de débloquer la carte SIM.  
37. Le Client est responsable de l’utilisation et de la conservation des cartes SIM.  
38. Le Client s’interdit toute duplication des cartes SIM. 
39. Le Client devra contacter immédiatement le support de PROVECTIO en cas de 
perte ou vol de la carte SIM. PROVECTIO pourra suspendre le service de la ligne 
associée, bloquant l’ensemble des communications entrantes et sortantes depuis 
et vers la ligne concernée. Pour réactiver la ligne, le Client devra en faire la 
demande par écrit à PROVECTIO. Toute demande de suspension sera traitée selon 
les conditions d’accès au support.  
40. Le Client s’interdit de connecter au réseau tout équipement, autre qu’un 
Terminal, sur le réseau mis à sa disposition dans le cadre du Service, sauf 
autorisation écrite expresse de PROVECTIO. En cas d’autorisation, le Client est 
informé que PROVECTIO se réserve la possibilité de suspendre le Service en cas 
de perturbation du réseau du fait de l’utilisation des équipements. 

FRAUDE SMS : 

41. L’article L.34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques 
interdit l’utilisation de SPAM SMS. Une ligne est considérée comme faisant du 
SPAM SMS, dès lors : 
- qu’elle n’utilise pratiquement que le service SMS, et pas ou très peu les services 
voix et data, et 
- que son trafic SMS consiste majoritairement en SMS sortants.  
42. En cas de détection de SPAM SMS sur plusieurs lignes du Client, ce dernier 
aura 48 heures pour cesser l’activité illicite à compter de l’information par 
PROVECTIO de ce constat. A défaut, PROVECTIO pourra résilier le service SMS sur 
les Lignes identifiées.  

UTILISATION DES SERVICES : 

43. Les forfaits illimités sont réservés à un usage raisonnable. Les appels émis 
depuis et vers des plateformes téléphoniques, des centres d’appels, via des 
dispositifs de type callback, de mise en relation, de transfert d’appels ou de 
rappel, ainsi que la cession d’appel sont interdits. L’ensemble des consommations 
émises sur les lignes qui ne respecteraient pas cette exigence pourront être 
refacturées au tarif « au-delà du forfait ».  
44. 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.  
45. Sont considérés comme un usage anormal, sans que la liste soit exhaustive, 
un volume inconsidéré de communications, une variation anormale de volume de 
consommations émises depuis une ligne.  

46. Lorsque le Client souscrit au service présentation du numéro, il reconnaît que 
la présentation de la ligne appelante ne peut être assurée dans certains cas : 
lorsque l’appelant a refusé la divulgation de son numéro, lorsque l’appel émane 
de l’étranger ou d’un réseau d’origine. Le Client s’engage à n’utiliser les numéros 
reçus qu’à des fins privées, à l’exclusion de tout fichier.  
47. Le non-respect de l’ensemble des conditions d’exploitation est susceptible 
d’entraîner la suspension du Service selon les modalités prévues par les 
Conditions Générales applicables. Les frais de suspension afférant seront à la 
charge du Client. En cas de réitération des manquements ou d’usage illicite du 
service, PROVECTIO pourra prononcer la résiliation du Contrat de plein droit et 
sans préavis, sans préjudice des sanctions prévues par la loi le cas échéant. 

SUPPORT AU SERVICE 

48. 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.  
49. 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.   
50. Avant de signaler un incident, le Client devra s’assurer que le 
dysfonctionnement ne se situe pas sur son Terminal ou ses équipements. 
51. Pour la gestion des incidents, PROVECTIO répartit les tickets dans des 
catégories, selon leur impact sur le service de téléphonie. 
52. De ces catégories, dépendront les garanties de délai prévus en Convention de 
niveau de service.  
53. Lorsque l’incident a été corrigé, PROVECTIO notifiera par courrier 
électronique le Client de la correction de l’incident et des actions correctives 
mises en œuvre.  
54. 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. 
55. 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,  
- 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.   
56. 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 au taux horaire appliqué par 
PROVECTIO au jour de l’intervention.  

OBLIGATIONS DE PROVECTIO 

57. PROVECTIO s’engage à : 
- Ne pas utiliser les coordonnées du Client pour la constitution d’annuaires ou 
l’envoi de publicités si le Client s’y est opposé, et à ne pas commercialiser ses 
coordonnées ; 
- 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 ; 
- A communiquer au Client le numéro RIO conformément à la décision 03-0381 
du 30 mars 2006 de l’ARCEP.  



CONDITIONS PARTICULIERES DE SERVICE TELEPHONIE 

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 

3 

OBLIGATIONS DU CLIENT 

58. 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 

59. PROVECTIO est responsable de l’exécution du service jusqu’à la carte SIM. 
60. Le Client est seul responsable : 
- Des appels émis et reçus par le biais du Service objet des présentes.  
- 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, 
 Des conséquences frauduleuses d’une utilisation illégale ou abusive du 

service par le Client. 
61. 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 ou 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 

62. 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. 
63. 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. 
64. 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. 
65. 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.  
66. 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 

67. 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 d’un (1) mois. 
68. La résiliation de la commande reste sans effet sur la poursuite des autres 
commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande distincts. 
69. Toute demande de portabilité vers un opérateur tiers vaut résiliation 
automatique du service pour la ligne concernée à la date du portage, en 
respectant le préavis.  
70. A la date de résiliation effective de la ligne concernée, la carte SIM sera 
désactivée. Il appartient au client de récupérer les données enregistrées sur la 
carte SIM avant sa désactivation.  

14. PAIEMENT 
PRIX 

71. 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, en 
fonction du nombre de lignes et des options et services retenus, hors coût des 
cartes SIM facturées à la commande.  
72. Les forfaits s’entendent pour des usages au départ de la France 
métropolitaine et vers la France métropolitaine hors numéros spéciaux.  
73. Le prix est susceptible d’évoluer à l’initiative de PROVECTIO dans les cas 
suivants : 
- entré en vigueur d’un nouveau Plan de Numération de l’ARCEP, 
- modification de la participation de PROVECTIO, 
- modifications des tarifs de tous opérateurs de boucle locale y compris des 
opérateurs mobiles.  
74. En cas de refus des modifications tarifaires, se référer à l’article « Révision du 
prix » des Conditions Générales applicables.  

MODALITES DE PAIEMENT 

75. L’abonnement forfaitaire est facturé dès le mois de sa souscription. Tout mois 
calendaire est dû à compter du premier mois d’activation et y compris au titre du 
mois au cours duquel la résiliation de la ligne concernée prend effet.  
76. Les options et services accessoires sont souscrits jusqu’à leur résiliation.  
77. 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.   
78. A défaut de précision dans le bon de commande ou la Convention de niveau 
de service, le délai de règlement est de 30 jours par prélèvement bancaire, à 
compter de la date de facture. 
79. En toute hypothèse, aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement 
anticipé.   
 


