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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 Internet 
(ci-après le « Service »). 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

2. Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat tel 
que défini aux Conditions Générales de services de communications 
électroniques du Prestataire 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 & DUREE 

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. DEFINITIONS 

Desserte interne : câblages réalisés par le Client ou par un tiers missionné par ce 
dernier se trouvant après le Point de Terminaison Optique. 
Equipements de raccordement : 2quipements permettant la connexion au 
réseau internet et pouvant être situés dans le site du Client (ONT, câblage Fibre 
Optiques) ou en dehors du site Client PTO, PBO et PM permettant d’assurer la 
connexion au réseau Internet.  
NRO (« Noeud de Raccordement Optique ») : Local technique auquel les Liens 
d’Accès d’un périmètre géographique donné sont rattachés. 
ONT (« Optical Network Termination ») : Equipement actif convertissant les 
signaux optiques en signaux électriques. Cet équipement est la propriété du 
Fournisseur.  

Point de Terminaison : Point, sur l’ONT situé à l’intérieur du Site Utilisateur 
auquel l’Equipement Client est connecté, et constituant le point de démarcation 
entre le Réseau du Client et le Réseau du Fournisseur marquant la limite d’OVH 
dans la fourniture du Service.  
PBO (« Point de Branchement Optique ») : Boitier auquel le logement ou le 
local professionnel de l’Utilisateur Final doit être raccordé pour la mise en place 
du Service Fibre.  
PM (« Point de Mutualisation ») : Point sur lequel les liens fibre optiques de la 
boucle locale optique sont concentrés pour être connectés au réseau actif Fibre 
du Fournisseur.  
 PTO (« Point de Terminaison Optique ») : Point de livraison du CCF. Le PTO est 
situé dans l’habitation ou le local professionnel de l’Utilisateur Final. 

7. DESCRIPTION DU SERVICE FIBRE OPTIQUE 

13. Le service consiste au raccordement d’un site utilisateur au réseau internet 
fourni par PROVECTIO par Fibre Optique, à l’exception de l’offre FTTLA livrée en 
terminaison coaxiale, ci-après nommés « liens d’accès ». 
14. Les débits maximums descendants et ascendants mis à la disposition du 
Client peuvent varier en fonction des offres proposées. Ces débits sont 
mentionnés au bon de commande ou dans la Convention de niveau de service. 
15. Après validation de la commande, PROVECTIO contactera le Client pour 
convenir d’un rendez-vous pour procéder au raccordement du réseau Internet. 
Les rendez-vous sont fixés les jours et heures ouvrés.  
16. Lors de ce rendez-vous, PROVECTIO ou le prestataire qu’il aura désigné 
réalisera l’installation de l’ONT, le raccordement de l’ONT au PTO et la 
vérification de la liaison optique.  
17. Sont exclus de la prestation de PROVECTIO : 
- L’installation du Point de Branchement Optique (PBO), 
- L’installation du Point de Mutualisation (PM) pour les offres autres que FTTH, 
- L’installation du Point de Terminaison Optique (PTO), 
- Le raccordement du PTO au PBO. 
18. Les prestations listées ci-dessus pourront être réalisées, dans les conditions 
financières particulières, détaillées dans le bon de commande, par un tiers 
opérateur missionné par PROVECTIO et sous réserve de faisabilité.  
19. Dans le cas où PROVECTIO doit prendre en charge l’installation du PTO, le 
Client est responsable de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires (en 
particulier du propriétaire du Site du Client et, le cas échéant, de la copropriété 
à laquelle appartient le Site du Client) afin que le PTO puisse être installé et 
raccordé au PBO. Le Client a également la charge de s’assurer de l’accessibilité, 
au moment du RDV, du PBO et notamment des parties communes dans lequel le 
PBO est situé, afin que son raccordement au PTO puisse être réalisé. 

8. DESCRIPTION DU SERVICE XDSL 

20. Le service consiste au raccordement d’un ou plusieurs sites utilisateurs au 
réseau de données fournies par PROVECTIO par l’intermédiaire de liaisons cuivre 
xDSL, ci-après nommés « liens d’accès ». 
21. PROVECTIO met à la disposition du Client, pour la durée de la prestation, un 
modem.  
22. Le Raccordement est fourni au moyen de liaisons filaires en cuivre, selon des 
débits compris entre 1 et 100 Mb/s (selon les conditions d’éligibilité). 
23. Le service est exclusif, il ne peut cohabiter avec aucune autre offre haut débit 
sur une même Boucle Locale.  
24. PROVECTIO rappelle au Client que la mise en place d’un accès xDSL peut 
entraîner la résiliation de la ligne téléphonique souscrite par le Client auprès d’un 
autre opérateur ainsi que l’intégralité des services qui y sont attachés. 
L’abonnement auprès de l’opérateur historique est automatiquement écrasé par 
PROVECTIO. De fait, si le Client disposait d’un contrat de fourniture d’accès 
internet auprès d’un autre opérateur, celui-ci sera automatiquement suspendu 
du fait de l’intervention de PROVECTIO. Le Client s’engage à vérifier la bonne 
résiliation de son contrat auprès de son précédent fournisseur et d’effectuer 
toute démarche requise pour résilier ses services le cas échéant. 
25. Le client accepte qu’en cas de litige avec un autre fournisseur les présentes 
pourront être communiquées à plusieurs opérateurs tiers. En aucun cas, 
PROVECTIO n’interviendra dans les relations contractuelles avec les autres 
opérateurs. 
26. Le Client garantit être titulaire de la ligne téléphonique faisant l’objet de la 
souscription du Service, ou agit pour le compte du titulaire de la ligne 
téléphonique. En cas de litige, PROVECTIO pourra cesser immédiatement le 
Service et réclamer des dommages et intérêts pour l’indemnisation de tout 
préjudice.  
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9. DESCRIPTION DU SERVICE EFM 

27. Le service consiste au raccordement d’un ou plusieurs sites utilisateurs au 
réseau de données fournies par PROVECTIO par l’intermédiaire de liaisons 
cuivre EFM d’opérateurs de dégroupage, ci-après nommés « liens d’accès ». 
28. Le Raccordement est fourni au moyen de liaisons filaires en cuivre, selon des 
débits jusqu’à 16 Mb/s (selon les conditions d’éligibilité). 
29. Un accès est caractérisé par le nombre de paires (1,2 ou 4 paires) et le débit 
d’accès.  
30. Tableau de faisabilité technique des combinaisons accès/débit : 

Débit (en Mbit/s) 1 paire 2 paires 4 paires 

0,5 oui oui  

1 oui oui oui 

2 oui oui oui 

4 oui oui oui 

8  oui oui 

12   oui 

16   oui 

10. ELIGIBILITE 

31. Les Liens d'Accès xDSL ne peuvent être mis en œuvre techniquement que sur 
des lignes analogiques isolées appartenant à une Zone de Couverture et faisant 
l’objet d’un contrat d’abonnement à jour au service téléphonique d’Orange, et ce 
sous réserve de compatibilité technique.  
32. Les Liens d'Accès ne peuvent pas être mis en œuvre sur des lignes 
temporaires.  
33. Dans le cas de résiliation du contrat d’abonnement au service téléphonique 
d’Orange, les Liens d'Accès ne peuvent être maintenus. PROVECTIO en informe le 
Client dans un délai de 7 (sept) jours ouvrés à compter de la date effective de la 
résiliation. Pour des raisons techniques, toutes les lignes téléphoniques 
analogiques et isolées situées dans une Zone de Couverture ne sont pas éligibles 
au Service. En conséquence, PROVECTIO ne peut être tenu que d’une obligation 
de moyens quant à la fourniture du Service. 
34. Le Site Utilisateur sera soumis à un test d’éligibilité au service, au moment 
de la commande, sur la base des informations fournies par le Client.  PROVECTIO 
informera le Client sous Huit (8) Jours Ouvrés après accusé de réception de la 
Commande si le test de faisabilité technique du Service s’est révélé négatif, et ce 
conformément à la procédure décrite. PROVECTIO ne pourra être tenu 
responsable de la non Eligibilité du Client, cette décision ne relevant que de 
l’opérateur historique. 
35. Ce test d’éligibilité ne constitue toutefois pas une garantie d’éligibilité du 
Site du Client au Service. En effet, les bases de données des opérateurs tiers sur 
la base desquelles le test est réalisé peuvent être erronées.  
36. En cas d’impossibilité de procéder à un raccordement utilisant les 
technologies du service retenu, le Prestataire s’efforce de proposer au Client une 
solution alternative parmi les solutions techniques disponibles, aux conditions 
techniques, contractuelles et financières de la nouvelle solution.  
37. Un nouveau bon de commande pour le Site Client en question est alors être 
signé entre les parties, le Client conservant toutefois le droit de résoudre, sans 
indemnités, le Service en raison de l’impossibilité du raccordement du site via un 
raccordement utilisant les technologies indiquées au bon de commande. Le Client 
devra régler, toutefois, les frais engagés par PROVECTIO au titre de cette 
commande.  
38. En cas de pénurie de ressources nécessaires au service de lien d’accès EFM : 
 Pour les seuls cas de commandes d’accès mono-paire, le Client a pris 

connaissance qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour réaliser des 
opérations de désaturation du réseau dans la limite d’une paire à l’adresse. 
Le délai contractuel de livraison commencera à courir dès la fin des travaux 
qui auront permis l’ajout de ressources sur le réseau.  

 Pour les cas de commandes multi-paires, un délai supplémentaire est 
nécessaire pour réaliser des opérations de désaturation du réseau dans la 
limite d’une paire à l’adresse. La prestation de désaturation de la liaison 
sera soumise à un coût supplémentaire 

11. IDENTIFICATION DU CLIENT 

39. 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, nom de l’ancien occupant) et à la 
localisation du Point d’Accès au Service ou du Point d’Accès Hébergé (numéro de 
désignation de l’installation (NDI) du Site, adresse du site à raccorder).  
40. A ce titre, le Prestataire peut exiger du Client, en cas d’erreur sur ces 
informations, ayant conduit PROVECTIO à livrer le Service à une mauvaise 
localisation, le versement de pénalités égales à la somme des abonnements au 
Service sur la Durée Minimale du Service. 
41. 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 ».  

12. PORTABILITE 

42. 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. 
43. PROVECTIO ne contacte pas les opérateurs cédants ni les attributaires avant 
de réaliser la portabilité. 
44. 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,  
- Séquences manquantes dans les cas de portabilité subséquente. 

PROVECTIO informera le Client dans les meilleurs délais.  

13. MISE EN SERVICE 

NOTIFICATION DE LA MISE EN SERVICE 

45. La mise en service est notifiée au Client par courrier électronique dès que la 
construction du lien d’accès aura eu lieu. La procédure de recette de ce lien 
d’accès se fera selon la procédure décrite à l’article 9.2 des Conditions Générales 
applicables entre les parties.  
46. 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  

47. Le délai de mise en service d’un lien d’accès internet peut s’étendre jusqu’à 
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. 
48. Le Client s’engage à être présent sur le Site du Client le jour et à l’heure du 
rendez-vous convenu pour l’installation sur site des équipements de 
PROVECTIO.  
49. PROVECTIO se réserve le droit, dans les cas suivants, de facturer au Client une 

pénalité forfaitaire dont le montant est précisé dans la convention de service : 
 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. 

DUREE DU SERVICE 

50. Le Contrat est conclu pour une durée déterminée convenue entre les parties 
et indiquée dans le bon de commande dont le point de départ est la mise en 
service. 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 pour les liens xDSL et EFM ou trois (3) mois pour la fibre, notifiée par 
lettre recommandée avec avis de réception.  
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14. UTILISATION DU SERVICE 
EQUIPEMENT ET MATERIEL  

51. PROVECTIO intervient sur site pour installer le modem mis à disposition du 
Client pour la durée du contrat. Le Client devra permettre à PROVECTIO d’accéder 
au site concerné. Dans les conditions prévues aux Conditions Générales, le Client 
devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir restituer, à la fin du 
contrat, le modem en parfait été de fonctionnement à PROVECTIO. 
52. PROVECTIO ne fournit pas les équipements terminaux (ordinateurs, tablettes, 
ou autres objets connectés) nécessaires à l’utilisation d’internet. 
53. Concernant ses Equipements, il appartient au Client de vérifier la conformité 
de son matériel et ses connectiques à la règlementation en vigueur et aux 
recommandations de PROVECTIO. Il appartient au Client de vérifier le bon 
fonctionnement de son matériel et de s’assurer qu’il lui permet de bénéficier d’un 
service de qualité.  
54. Les équipements terminaux doivent présenter les caractéristiques techniques 
permettant au Client de se connecter au réseau. La qualité de la desserte locale 
et du réseau électrique du Site Client peut également avoir une incidence sur la 
qualité du Service. PROVECTIO n’est pas responsable de la desserte locale ni des 
équipements de raccordement déjà existants sur le Site Client.  
55. A défaut d’une prestation de services spécifique commandée par le Client, 
PROVECTIO n’intervient pas non plus dans la connexion physique des 
équipements du Client. Il appartient à ce dernier de se conformer aux 
recommandations de PROVECTIO lors de la connectivité des équipements 
terminaux. PROVECTIO ne pourra être tenue responsable en cas de non-respect 
de ses recommandations.  

CONDITIONS D’EXPLOITATION 

56. Le Client déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, 
notamment la nature du réseau Internet et en particulier de ses performances 
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des 
informations. 
57. PROVECTIO informe le Client que les débits de son accès internet sont 
annoncés pour un débit maximum mais ne sont en aucun cas garantis par 
PROVECTIO. Les débits peuvent varier notamment selon la distance entre le site 
du Client et le NRA (Nœud de Raccordement Abonnés), et en fonction de 
l’affaiblissement de la ligne téléphonique du Client.  
58. Le Client s’interdit de transmettre sur Internet toutes données prohibées, 
illicites, illégales, contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou portant 
atteinte aux droits des tiers et notamment à un droit de propriété intellectuelle. 
59. Le Client s’engage à utiliser le service conformément aux dispositions légales 
et règlementaires en vigueur.  
60. Le Client reconnaît être informé du défaut de fiabilité du réseau Internet en 
termes de confidentialité et de sécurité, et prend à ses risques et périls l’initiative 
de faire transiter par Internet des informations dont il souhaiterait voir la 
confidentialité garantie. A ce titre, le Client met en œuvre les moyens techniques 
qu’il juge les plus appropriés afin de préserver l’intégrité, l’authentification et la 
confidentialité des données qu’il souhaite échanger sur Internet, le tout dans le 
respect de la réglementation applicable notamment au secret des 
correspondances et à la cryptologie. 
61. Pour toute intervention justifiée par la commande ou l’entretien d’un Lien 
d’Accès, le Client doit permettre à PROVECTIO et à toute personne mandatée par 
elle la possibilité d’accéder au site utilisateur dans les locaux où est situé le point 
de Terminaison de ce lien pour la relève des dérangements, 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.  

MODIFICATIONS DU SERVICE  

62. Le Client peut demander la modification du service, c’est-à-dire d’une 
caractéristique du Lien d’Accès dont il est titulaire (débit par exemple). Les 
parties conviendront des conditions techniques et financières de cette 
modification dans un avenant au bon de commande.  

63. La modification pourra avoir pour effet une interruption de service, qui ne 
peut être considérée comme un incident de fonctionnement et de fait, la 
responsabilité de PROVECTIO ne pourra être engagée.  

SUPPORT AU SERVICE 

64. Le Client a accès au Centre de services de PROVECTIO aux heures ouvrées afin 
d’ouvrir des incidents en rapport avec le Service.  

65. 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.   
66. Avant de signaler un incident, le Client devra s’assurer que le 
dysfonctionnement ne se situe pas sur ses équipements. 
67. Pour la gestion des incidents, PROVECTIO répartit les tickets dans des 
catégories, selon leur impact sur la connexion internet. De ces catégories, 
dépendront les garanties de délai prévus en Convention de niveau de service.  
68. 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.  
69. 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. 
70. 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 suite aux interventions effectuées 
par lui-même, son personnel, ses sous-traitants, 
- Défaut dû à une dégradation causée par un tiers.   

71. 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 ou le bon de commande.  

15. RESPONSABILITES  

72. Le Client est seul responsable de : 
- La desserte locale et des équipements de raccordement déjà existants sur son 
site, notamment des câbles téléphoniques qui peuvent directement impacter les 
débits obtenus lors de l’utilisation du service, 
- La connexion physique de ses équipements,  
- Le paramétrage et la fourniture d’éléments actifs de son réseau local, 
- La conception de l’architecture des installations, 
- Le contenu, des informations transmises, diffusées ou collectées, de leur 
exploitation et de leur mise à jour grâce à la connexion internet fournie par 
PROVECTIO, 
- Le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment en 
termes de code des postes et des communications électroniques, des règles en 
matière de propriété intellectuelles, des dispositions relatives à la protection des 
données à caractère personnel, 
- Les mesures de sécurité physiques et logistiques à mettre en œuvre pour 
protéger ses matériels et équipements connectés de toute intrusion ou virus et 
d’assurer un accès sécurisé à son système informatique et à ses locaux. 
73. PROVECTIO s’engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la 

fourniture d’un Service de qualité conformément aux usages de la profession et 
à l’état de l’art. PROVECTIO s’engage notamment à : 

- A mettre tout en œuvre pour assurer la continuité et la qualité du service, objet 
des présentes, 
- A intervenir dans les meilleurs délais en cas d’incident relevant de sa 
responsabilité, 
- Assurer le meilleur niveau de la qualité de ses outils.  
74. Le Client reconnait par les présentes que les fluctuations de la bande passante 

et les aléas des différents fournisseurs d’accès sont des éléments pouvant 
entraîner la discontinuité de service, indépendante de la volonté de PROVECTIO. 
En ce sens, PROVECTIO n’est tenu qu’à une obligation de moyens. 

75. La responsabilité de PROVECTIO ne pourra être engagée et aucune pénalité 
ne sera due lorsque l’altération ou l’interruption du Lien d’Accès résultera :  

- d’une modification de la Prestation demandée par le Client,  
- d’un cas de force majeure, tel que mentionné dans les Conditions Générales,  
- du fait d’un tiers,  
- du fait du Client et en particulier du non-respect des spécifications techniques 
fournies par PROVECTIO pour la mise en œuvre du Service ou d'un mauvais 
fonctionnement de la Desserte Locale ou de l'Equipement Terminal,  
- Du non-respect par le Client des mesures de sécurité recommandées, 
- d'un élément non installé et exploité par PROVECTIO,  
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- de 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,  
- d'une perturbation du réseau ou service de télécommunication de l’opérateur 
historique,  
- d'une perturbation ou interruption dans la fourniture ou l'exploitation des 
moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants des réseaux 
auxquels sont raccordées les installations de PROVECTIO, et notamment en cas 
de dysfonctionnement des réseaux d’infrastructure des concessionnaires du 
domaine public,  
- de modifications dues à des prescriptions faites à PROVECTIO par l'Autorité de 
Régulation des Télécommunications ou tout autre organisme règlementaire,  
- d'intervention de maintenance exceptionnelle, inhérente à l’instabilité 
technologique liée à Internet,  
- ou si l'Interruption nécessite le déplacement d’un technicien de PROVECTIO ou 
d’un prestataire sur le site utilisateur à la demande du Client. 

16. PENALITES 

76. En cas de non-respect des garanties de temps de rétablissement indiquées 
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. 
77. 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 sur le Lien d’Accès concerné. 
78. A défaut de disposition contraire dans la convention de service, le cumul des 
pénalités relatives aux engagements de délai est plafonné à 50% du montant de 
l’abonnement mensuel. 
79. 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.  
80. 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. 

17. RESILIATION 

81. 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.  
82. En cas de déménagement dans une zone couverte par les services de 
PROVECTIO, la mise en service du site fera l’objet d’une nouvelle commande 
conditionnée par une étude de faisabilité et sera facturée aux conditions d’une 
mise en service initiale. De même, la nouvelle mise en service sera assortie 
d’une période minimale selon les conditions du bon de commande. 
83. La résiliation de la commande reste sans effet sur la poursuite des autres 
commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande distincts. 

18. PAIEMENT 
TERMES DES FACTURES 

84. Chaque mois M, PROVECTIO adressera au Client une facture correspondant 
au mois M et reprenant :  

- des Liens d’Accès,  
- le prix des options de mise en service des Liens d’Accès mis en service pendant 
le mois M-1,  
- le prix de l’abonnement pour l’ensemble des Liens d’Accès non résiliés en fin 
de mois M.  

MODALITES DE PAIEMENT 

85. 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.  
86. Les modalités de règlement sont convenues entre les parties à la signature de 
la commande et précisées soit dans le bon de commande.   
87. A défaut de précision dans le bon de commande, le délai de règlement est de 
30 jours à compter de la date de facture. 

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

Le \d1\ 
  
Lu et approuvé par \n1\  
  
Société \co1\ 
 

 
 
En cochant cette case, j’accepte sans réserve les 
conditions ci-dessus \CPV_INTERNET_1\ 
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