
Condition génèral de vente de l’hébergement pour la 
solution ACD 

 
2 rue Paul Valérien Perrin – 38170 Seyssinet-Pariset 

Tél : 04 38 12 42 96 – Mail : contact@degecom.fr – www.degecom.fr 
S.A.S. au capital de 7 622,45 € - Siret : 42251877900034 – RCS de Grenoble 

 

 

Le présent document décrit la relation contractuel entre la Société DEGECOM, S.A.S. au capital de 7 622,45 €, 

dont le siège social est sis à Grenoble (Isère - 38), 11 rue Gerin, enregistré auprès du  Registre  du  Commerce  et  

des Sociétés (RCS) de  Grenoble sous  le  numéro  B  422 518 779 RCS  GRENOBLE,  représenté  par  son  Directeur 

Général,  Monsieur  Yannick Maisonnasse, dûment habilité en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont reconnus 

par la loi ainsi que par les statuts de la Société,  

ET  

Le client 

 

Préambule 

 

Le client a fait le choix des progiciels ACD, comme solution de production d’expertise comptable.  

Le client a confié l’hébergement, la surveillance d’exploitation et la mise à jour des progiciels ACD à DEGECOM. 

 

Cet hébergement doit : 

✓ Hébergement des progiciels ACD 

✓ Hébergement des Bases de Données MariaDb (Dia) et Access (ACD Compta) 

✓ Mise à disposition d’une plateforme de production fonctionnelle et accessible par internet 

✓ Supervision 24h/24 7j/7, au niveau matériels, systèmes, plates-formes fournies,  

✓ Maintenance des serveurs hébergés (Mises à jour des systèmes, correctifs de sécurité, gestion des 

pannes matérielles, contrat de maintenance…). 

✓ Administration évolutive et corrective (incidents) des matériels, systèmes d’exploitation en 24/7. 

✓ Administration du système serveur (Utilisateurs, partages, etc..) 

✓ Mise en œuvre des Mises à jour des logiciels ACD, fourni par l’éditeur 

✓ Assistance utilisateur 

✓ Fourniture d’une GTR et  SLA  

✓ Gestion d’un volume de stockage de données, hors données ACD Compta et Dia, de 20 Go par 

utilisateur 

✓ Sauvegarde des données 

 

Article 1 – Définitions 

Chacun des termes suivants doit s'entendre au sens donné par sa définition. 

 

« Accès » : Prestations permettant de rendre accessible, dans les meilleures conditions de performance et de 

sécurité, la solution ACD hébergée sur le(s) serveur(s) distant(s). 

 

 « Données » : Il s'agit de l'ensemble des données utilisées par le Client en vue de leur traitement dans le cadre 

de la prestation d’Hébergement. 
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« Hébergement » : Les Prestations d’Hébergement et d’accès à la solution ACD sont assurées grâce à la 

plateforme OVH 

 

« Identifiants » : Nom et mot de passe du Client lui permettant d'avoir accès à ses Données et à la Solution ACD 

hébergée sur le(s) serveur(s). 

 

« Progiciel » : programme exécutable en code objet documenté, conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en 

vue d'une même application ou d'une même fonction 

 

 

Article 2 - Documents contractuels 

Les documents contractuels sont dans l'ordre de priorité décroissant : 

1. Le présent contrat 

2. Prestation d’hébergement (Annexe 1) 

3. Présentation de l’architecture hébergé (Annexe 2) 

 

En cas de contradiction entre les différents documents, le document de niveau supérieur prévaudra pour l'obligation 

en cause. 

 

Article 3 – Prestations 

Prestataire met à disposition du Client les logiciels ACD par le biais d'un accès au(x) serveur(s).   

Cette mise à disposition est faite par accès distant, via le réseau Internet. 

Le prestataire dans le cadre de sa prestation d’hébergement utilise des serveurs mis à disposition au travers des 

plateformes OVH situé exclusivement en France. 

 

Article 4 - Mise à disposition de la Solution ACD 

La Solution ACD étant accessible à distance sur le(s) serveur(s), il n'est pas procédé à l’installation des logiciels 

ACD sur les postes utilisateurs, l’accès aux logiciel ACD s'effectuant par l'ouverture de la connexion au(x) 

serveur(s) et la remise de ses identifiants au Client. 

 

Le Client assure également avoir choisi la Solution ACD, en la déclarant adaptée à ses besoins, faisant son affaire 

à ses frais et charges des coûts de licences, de contrat de maintenance et d’assistance, des mises à jour, 

nécessaire à l’utilisation de la Solution ACD. 

 

Article 5 – Hébergement 

 

5-1 – Caractéristiques  

Le Prestataire s'engage à assurer une prestation d'Hébergement présentant les caractéristiques détaillées en 

Annexe 3. 

L'Hébergement proprement dit comprend : 

mailto:contact@degecom.fr


Condition génèral de vente de l’hébergement pour la 
solution ACD 

 
2 rue Paul Valérien Perrin – 38170 Seyssinet-Pariset 

Tél : 04 38 12 42 96 – Mail : contact@degecom.fr – www.degecom.fr 
S.A.S. au capital de 7 622,45 € - Siret : 42251877900034 – RCS de Grenoble 

 

▪ Un accès limité en termes de nombre de connexion utilisateurs à l’hébergement, ce nombre d’accès est fixé 

dans le bon de commande. Ce nombre d’accès peut varier à la hausse ou à la baisse sans jamais 

descendre en dessous du nombre fixé dans le bon de commande d’origine. 

▪ La surveillance des serveurs permettant d'héberger l'ensemble de la solution ACD. 

▪ La mise à jour des logiciels ACD et de leur composant1 

▪ La surveillance de l'accès à la Solution ACD et aux Données hébergées. 

▪ L’allocation d'une capacité de stockage, hors base de données Dia et ACD compta, de 20 Go par utilisateur.  

▪ La sauvegarde journalière entre 22h et 6h du matin des données 

L’offre OVH utilisée par Prestataire dans le cadre du présent contrat garantit au Client la sécurité physique quant 

à l'accès à la Solution ACD et aux Données, tel que décrit dans l’Annexe 3. 

 

5-2 – Limites de l’Hébergement 

La prestation d’Hébergement est conçue pour permettre l’usage des logiciels ACD et les logiciels bureautiques 

suivant : Word, Excel et de messagerie mails : Outlook.  

Le client pourra solliciter le prestataire pour héberger d’autres logiciels, le prestataire s’efforcera d’héberger ces 

derniers sous réserve de compatibilité avec les logiciels ACD et les logiciels bureautiques Word, Excel et de 

messagerie mails : Outlook. Ces Prestations pourront faire faire l’objet d’une prestation payable en sus, sous 

réserve de la présentation et de l’acceptation préalable d’un devis par le Client. 

 

Article 8 – Obligations de Prestataire 

Le prestataire s'engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels appropriés pour réaliser les 

Prestations de manière à assurer la continuité d'accès et d’utilisation à l’hébergement. 

 

Le Prestataire s'engage à faire héberger les Données dans les conditions prévues en Annexe 1. 

 

Le Prestataire s'engage à préserver l'intégrité et la confidentialité des Données communiquées par le Client, que 

ce soit au cours de leur transmission (lors d’une migration) ou pendant leur Hébergement. 

 

Article 9 - Obligations du Client 

Le Client s'engage à respecter les conditions d'utilisation des logiciels ACD comme indiquées par l’éditeur, ainsi 

que toute instruction donnée par le prestataire.   

 

De même, il appartient au Client de : 

▪ De diffuser auprès de ces collaborateurs les consignes et instructions transmises par le prestataire ; 

▪ De reconnaître qu‘une collaboration de sa part est indispensable et qu‘un dialogue permanent entre les 

équipes respectives du Client et du Prestataire doit s‘instaurer ;  

▪ Mettre à la disposition des collaborateurs de Prestataire, tous les éléments qu'ils estimeront nécessaires 

à la bonne connaissance des problèmes rencontrés dès leur apparition ;  

 
1  L e client doit avoir souscrit un contrat de maintenance et d’assistance auprès de ACD 
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▪ Mettre notamment les collaborateurs de Prestataire en rapport avec toutes les personnes concernées par 

le problème étudié  

 

En vue d'assurer une collaboration active et étroite, le Client désigne en son sein un responsable chargé d'assurer 

la communication avec les services de Prestataire. 

 

Le Client s'engage en outre à signaler, sans délai, toute Anomalie concernant l'accès et l’utilisation de de 

l’hébergement 

 

Le Client s'engage également à ne pas entraver ou perturber les Prestations et à se conformer aux conditions 

requises, aux procédures, ainsi qu’aux règles générales qui lui sont communiquées par Prestataire. 

 

Article 10 - Accès et télécommunications 

Le client fait son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de l'acquisition, de la mise en place et de la maintenance 

des différents éléments de la configuration appropriée (notamment en ce qui concerne les matériels, logiciels, 

réseaux, terminaux, connexions, câblages, etc…), nécessaire à l’accès et à l’utilisation de l’hébergement, à 

distance via Internet. 

 

Il lui appartient de souscrire les abonnements de télécommunication nécessaires à l'accès aux serveurs de 

Prestataire. 

 

Article 11 - Informatique et libertés 

Chacune des Parties s'engage à respecter la législation applicable à la protection des données à caractère 

personnelle en vigueur en France et à effectuer les déclarations auprès de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL) qui lui incombent en vertu de la loi. 

Le prestataire s’engage à traiter les Données conformément aux instructions du Client. Si Prestataire considère 

qu’une instruction constitue une violation de la législation applicable à la protection des données à caractère 

personnel, il en informe immédiatement le Client.  

Il appartient au Client, de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 

moment de la collecte des Données.  

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de Prestataire des demandes d’exercice de leurs droits, le 

prestataire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique au Client. 

Le prestataire notifie au Client toute violation de données à caractère personnel, dans un délai maximum de 48 

heures après en avoir pris connaissance, par courrier électronique. Cette notification est accompagnée de toute 

documentation utile afin de permettre au Client, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle 

compétent. 

  

Article 12 - Conditions financières 

Les prix s’entendent en euros hors frais, droits, impôts et taxes de toute nature. 

 

mailto:contact@degecom.fr


Condition génèral de vente de l’hébergement pour la 
solution ACD 

 
2 rue Paul Valérien Perrin – 38170 Seyssinet-Pariset 

Tél : 04 38 12 42 96 – Mail : contact@degecom.fr – www.degecom.fr 
S.A.S. au capital de 7 622,45 € - Siret : 42251877900034 – RCS de Grenoble 

 

Il est précisé que le prix de l'Hébergement ne comprend pas : 

▪ le coût des télécommunications et d'accès à Internet permettant l'utilisation de l’hébergement qui restent 

à la charge des utilisateurs; 

▪ le coût des mises à jour des logiciels ACD et de leur complément 

▪ les Prestations additionnelles, non comprises. Ces Prestations pourront faire faire l’objet d’une intervention 

payable en sus, sous réserve de la présentation et de l’acceptation préalable d’un devis par le Client. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, toute somme non payée à son échéance pourra produire à l’initiative 

du prestataire, des intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal. 

 

En cas de non-respect des conditions financières et de règlement, et nonobstant l’exigibilité ou le paiement 

d’intérêts de retard, Prestataire pourra suspendre, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 

trente (30) jours, les Prestations à l'égard du Client, sans préjudice de toute résiliation s'il y a lieu.  

 

Cette suspension ne pourra pas être considérée comme une rupture de la relation du fait de Prestataire, ni ouvrir 

un quelconque droit à indemnité pour le Client. 

 

12.1 Montant de la Rémunération 

La rémunération due par le Client est déterminée au départ dans le bon de commande.  

 

12.2 Facturation et Paiement 

La facturation intervient le 20 de chaque mois, pour la période du mois en cours. Le paiement intervient entre le 

20 et 30 du mois en cours par prélèvement automatique. 

 

12.3 Révision de Prix 

Les prix des prestations définis dans la présente proposition font l’objet d’une révision une fois par an, à chaque 

date anniversaire, en fonction de l’indice Syntec, selon la formule suivante : 

-  P = P0 x ( S / S0 ) 

Dans laquelle : 

P représente les prix des prestations après révision, 

P0 représente les prix stipulés par la présente proposition, 

S représente le plus récent indice Syntec connu à la date de révision, 

S0 représente l’indice de référence constitué par l’indice Syntec réel du mois de la signature du présent 

contrat. 

 

Article 14 – Responsabilité 

Le prestataire n'est tenu, à l'égard des engagements figurant aux présentes, que d'une obligation de moyens. 

 

Le prestataire ne pourra également être tenu responsable des interruptions d’accès et d’utilisation de l’hergement 

et des éventuels dommages liés à : 
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▪ Un cas de force majeure, à un cas fortuit ou à une décision des autorités ; 

▪ Une interruption de la fourniture de l'électricité ou des lignes de transmissions due aux 

opérateurs publics ou privés ; 

▪ Une utilisation anormale ou frauduleuse par le Client ou des tiers nécessitant l'arrêt du service 

d’accès à distance pour des raisons de sécurité ; 

▪ Un dysfonctionnement des moyens d’accès au réseau Internet du Client ou à une mauvaise  

utilisation de l’hebergement par le Client non conforme à la documentation et aux consignes écrites du 

prestataire  

▪ Une intrusion ou à un maintien frauduleux d'un tiers dans le système du Client, ou à l'extraction 

illicite de Données, malgré la mise en œuvre des moyens de sécurisation, le prestataire et ses sous-traitants 

ne supportant qu'une obligation de moyens au regard des techniques connues de sécurisation (cf Annexe 3); 

 

Article 15 – Durée 

Le présent contrat prend effet à la première connexion par le client à l’hébergement et au plus tard à la date 

d’émission du rapport de livraison de l’hébergement pour une durée initiale incompressible de trente-six (36) mois. 

Le contrat est ensuite renouvelable, d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des 

parties adressées à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins de trois (3) mois 

avant l'échéance de la période contractuelle en cours si le contrat est dénoncé par le Client et au moins six (6) 

mois avant l’échéance de la période contractuelle en cours si le contrat est dénoncé par le prestataire. 

 

Article 16 – Sous-Traitance 

Le prestataire fait appel aux services Ovh pour les prestations de fourniture de serveurs et d’hébergement 

physiques de ceux-ci, ce que reconnaît et accepte le Client. 

Le prestataire est responsable des prestations fournies via son sous-traitant Ovh vis à vis du Client. 

Le prestataire informe le Client que l’hébergement et les données seront hébergés dans des serveurs localisés en 

France, propriété d’Ovh, tel que décrit en Annexe 3. 

 

Article 17 – Réversibilité / Portabilité des Données/Assistance à migration 

Sur Demande du Client, à tout moment et pour quelque cause que ce soit, le prestataire s’engage sans délai et au 

tarif forfaitaire de 750 € HT (hors coût du support de stockage) à remettre au client une copie de l’intégralité de ses 

données. Pour les données des bases de données, les données seront restituées au format de la base de données 

utilisé par l’éditeur (MariaDB, MySql, Access, ….)  

 

Article 18 – Confidentialité 

Chaque partie s'engage à considérer comme confidentiels, et à ne pas reproduire ou divulguer autrement que pour 

les seuls besoins d'exécution des prestations, les informations et documents remis par l'autre Partie et qui, à raison 

de leur contenu technique, commercial ou financier devraient être tenus pour confidentiels comme comportant des 

éléments non divulgués publiquement et/ou purement personnel à la partie concernée. 
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Toutefois, les parties s’engagent à ne pas considérer comme confidentielles les références commerciales que sont 

le nom, les marques, les noms de domaines et autres signes distinctifs du Client. 

Ainsi, le prestataire est autorisé à mentionner le nom du Client dans ses listes de références et proposition à 

l’attention des prospects et de la Clientèle, entretiens avec des tiers, communication à son personnel, documents 

internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, 

réglementaires ou comptables l’exigeant. 

 

Article 21 - Assurances 

Le prestataire devra souscrire et maintenir, respectivement et pendant la durée du présent contrat une ou plusieurs 

assurance(s) couvrant les activités objets du contrat auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. 

L’assurance de Prestataire devra notamment garantir sa responsabilité civile au titre des Prestations fournies par 

Prestataire.  

Le Client pourra à tout moment demander les justificatifs quant à l’existence de cette assurance et le versement 

des primes afférentes. 

 

Article 22 - Droit applicable - Langue du contrat 

De convention expresse entre les parties, les présentes conditions et plus généralement les documents 

contractuels sont soumis au droit français, à l'exclusion de toute autre législation. 

Les présentes conditions sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou 

plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

 

Article 23 – Différends 

En cas de difficultés pour l'application des présentes ou l'un de leurs avenants, les parties décident de se soumettre 

préalablement à une procédure amiable, sauf en cas de procédure de référé. 

A ce titre, toute partie qui souhaiterait mettre en jeu la dite procédure, et ce, préalablement à la saisine d'un tribunal 

compétent devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception en laissant un délai de 15 

(quinze) jours, à l'autre partie. 

Les parties mettront en place une commission interne réunissant les directeurs de projet du prestataire et du Client 

afin de trouver une solution au litige. 

A défaut d’un accord amiable entre elles dans les 30 (trente) jours suivant la date de notification de la demande de 

règlement amiable, les parties désigneront un expert amiable, ayant une compétence reconnue sur ce type de 

contrats. La désignation de l’expert devra intervenir très rapidement et au plus tard dans un délai de 30 (trente) 

jours. A défaut, compétence expresse sera attribuée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de 

Grenoble pour effectuer une telle désignation. L'expert amiable devra tenter de concilier les parties dans un délai 

de 2 (deux) mois à compter de sa saisine, il proposera un rapport en vue de concilier les vues de chacune des 

parties. Les honoraires de l’expert amiable seront supportés à part égale par Prestataire et le Client. 

En cas de conciliation, les parties s'engagent à signer un accord transactionnel et confidentiel. L'accord 

transactionnel précisera de manière expresse, si les présentes continuent à s'appliquer.  

En cas de litige sur son interprétation ou son exécution, et après une tentative de recherche d'une solution amiable 

s’étant révélée infructueuse, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de commerce de Grenoble, 
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nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, y compris en cas de procédures sur requêtes ou en 

référés. 

 

Article 24 – Généralités 

Les parties ne pourront être tenues pour responsables du retard apporté à l'exécution des obligations nées de 

l’application des présentes conditions, pour des raisons qui échapperaient à leur contrôle, telle que force majeure, 

grève, émeutes, cataclysmes, décès etc.  

 

Si un cas de force majeure s’est produit empêchant ou étant susceptible d’empêcher l’une des parties d’exécuter 

ses obligations nées du présent contrat, la partie empêchée informera, sans délai, l’autre partie de la nature de 

ces circonstances et de leurs conséquences sur son aptitude à exécuter ses obligations. 

 

Si l’exécution par une partie de ses obligations nées du présent contrat est empêchée ou retardée par la force 

majeure, pour une période continue de plus de un (1) mois, l’autre partie pourra résilier le présent contrat en 

adressant un préavis écrit à la partie empêchée par la force majeure. 

 

Toute notification au titre des présentes conditions devra, pour être valable, être faite par lettre recommandée avec 

accusé de réception adressée à l‘autre partie ou délivré contre reçu signé de l‘autre partie.  

 

Si l‘une quelconque des dispositions des présentes conditions est tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée 

non écrite et n‘entraînera pas la nullité des autres dispositions.  

 

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie, à l'une quelconque des 

obligations visées dans les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation 

en cause.  

 

En cas d'interprétation divergente entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l'une des clauses 

sous ce titre, l'interprétation des clauses prévaudra. 

 

Les présentes conditions, la Proposition de Prestataire et les documents contractuels qui y sont liés représentent 

la totalité et l'intégralité de l'accord contractuel intervenu entre les parties. 

 

Ils ne pourront être modifiés qu’à l’initiative et/ou avec l’accord écrit et préalable de Prestataire. 

Pour l'exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les parties font respectivement élection de domicile en 

leurs sièges sociaux. 

Toute modification du siège social ou de l'adresse de l'une des parties ne sera opposable à l'autre partie que 5 

(cinq) jours calendaires, après lui avoir été notifiée, sans que ce changement ne remette en cause le présent 

contrat. 

Le Client reconnait avoir lu le présent contrat et en accepte les termes et conditions. 
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ANNEXE 1 : PRESTATIONS D’HEBERGEMENT 

 

Article – 1  Moyens mis à disposition 

Le prestataire met à la disposition du Client tous les moyens techniques et humains nécessaires à l’Hébergement 

de la Solution ACD, tel que décrit dans l’Annexe 3.  

 

Article - 2  Prestations d’hébergement  

 

Le prestataire s'engage vis-à-vis du Client à exécuter les prestations nécessaires à l’hébergement de la Solution 

ACD, à savoir en particulier : 

 

▪ Le prestataire veillera à ce que l’ensemble de ses Prestations soient exécutées conformément à l’état de 

l’art et dans des conditions normales de la technique à l’époque considérée. 

 

▪ Le prestataire garantit au Client un niveau satisfaisant des Ressources Dédiées au Client, au moins 

équivalent aux meilleurs standards de qualité en la matière. 

 

▪ Le prestataire garantit qu’il dispose de l’ensemble du personnel compétent pour assurer les Prestations 

objet du présent contrat. 

 

▪ Le prestataire garantit qu’il dispose pour lui-même et pour le Client de l’ensemble des licences des logiciels, 

hors logiciel de production, et plus généralement de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, 

nécessaires à l’exploitation du centre serveur et des Ressources Dédiées. 

 

▪ Le prestataire garantit au client, que le service (c’est-à-dire la prestation d’accès au centre serveur) : 

 

➢ Assure un nombre d’accès suffisant sur le centre serveur pour la population utilisatrice, 

déterminée par le Client ; 

➢ Supervision 24h/24 7j/7, au niveau matériels, systèmes, plates-formes fournies,  

➢ Maintenance des serveurs hébergés (Mises à jour des systèmes, correctifs de sécurité, 

gestion des pannes matérielles, contrat de maintenance…). 

➢ Administration évolutive (changements) des matériels, systèmes d’exploitation en 5 jours 

sur 7   

➢ Administration corrective (incidents) des matériels, systèmes d’exploitation en 24/7. 

➢ La disponibilité annuelle du centre serveur (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), sauf cas de 

perturbation ou saturation des réseaux non maîtrisés par Prestataire, sauf cas de 

maintenance du centre serveur : 

o Garantira une GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) en mode dégradé de 

4 heures et en mode normal de 12 heures 
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o Garantira à hauteur de 99.5% une SLA annuelle (Engagement de service)   

➢ Administration du système serveur du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

o Les différents services : AD, DNS, DHCP 

o Les dossiers partagés et la sécurisation de leur accès 

o La création, modification et suppression d’utilisateurs, groupes 

➢ Gestion d’un volume de stockage de données, hors données ACD Compta et Dia, de 20 

Go par utilisateur 

➢ La sauvegarde des données a lieu 7/7, entre 22h et 6h, et avec une archive mensuelle 

glissante sur 3 mois. 

 

En outre, le prestataire : 

 

▪ Disposera d’un dispositif de détection immédiate des incidents sur le centre serveur qui alertera sans délai 

le personnel compétent du prestataire, ceci 24h/24, 7j/7. L’alerte génère une intervention du prestataire. 

 

En cas d’incident sur le centre serveur : 

  

▪ Assurera une intervention sous 1 heure maximum, et produira au Client une fiche d’intervention par 

incident ; 

▪ Résoudra l’incident sous 4 heures maximum à partir du moment où l’incident a été identifié par le 

prestataire. 

▪ Le prestataire s’engage à apporter au Client toutes les garanties pour la mise en œuvre des mesures 

assurant la sécurité et la confidentialité des Données et notamment :  

▪ Le prestataire s’engage à héberger ou faire héberger les Données en France,  

▪ Le prestataire s’engage à traiter les Données uniquement dans le cadre de l’exécution du présent contrat, 

au nom et pour le compte exclusif du Client. Le prestataire s’interdit de communiquer, à titre gratuit ou 

onéreux, les Données à un tiers, quel qu’il soit, sauf pour les besoins du présent contrat et uniquement 

avec l’accord préalable du Client,  

▪ Le prestataire s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité, normes techniques et bonnes pratiques 

appropriées et toutes les précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des Données 

et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non 

autorisés et, plus généralement, à mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées 

pour protéger les Données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la 

diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de 

données via un réseau, ainsi que contre toute forme de traitement illicite,  

▪ Le prestataire s’engage à informer immédiatement et par écrit le Client de toute modification, changement, 

incident, attaque, ou autre fait, notamment en matière de sécurité, le concernant et pouvant avoir un impact 

sur le traitement des Données et/ou sur les Prestations objets du présent contrat,  

▪ Le prestataire s’engage à ce que les personnes en charge des Prestations et ayant accès aux Données 

soient soumises à une obligation écrite de confidentialité et de sécurité appropriée,  
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▪ Les attaques de haut niveau ou demandant des sécurités spéciales ne sont pas considérées comme étant 

un usage normal pour lequel le prestataire possède toutes les réponses dans ce forfait. Une étude de 

sécurité pourra être demandée au prestataire par le Client pour pouvoir étendre la sécurité du centre 

serveur face à des attaques de haut niveau. 

▪ Les sauvegardes quotidiennes de la Solution ACD et des bases de Données du Client installés sur le 

centre serveur font partie des prestations délivrées par le prestataire dans le cadre du présent contrat. La 

sauvegarde doit permettre une restauration avec une perte de Données maximum de 24h. la sauvegarde 

a lieu 7/7, entre 22h et 6h, et avec une archive mensuelle sur 3 mois. La sauvegarde de la veille doit être 

stockée sur un environnement réseaux différents afin de garantir qu’elle ne soit pas accessible en cas 

d’attaque du type crypterlocker. 

▪ Sur demande du Client, Prestataire procédera à partir des sauvegardes à une restauration des Données. 

 

D’une manière générale, le prestataire apportera tout le soin et toute la diligence nécessaires à l’exécution des 

Prestations faisant l’objet du contrat, et se conformera aux règles et usages de la profession. 

 

 

Article – 3  Mise à jour des logiciels ACD 

Le prestataire réalise pour le compte du client les mises à jour majeur et mineur de l’éditeur ACD. Le client doit 

avoir souscrit un contrat de maintenance auprès de ACD. 

Les mises à jour sont réalisées du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h, le prestataire fixe le jour et l’heure de mise 

à jour. La durée de la mise à jour est aléatoire et le prestataire n’étant pas l’éditeur du logiciel ACD ne peut pas 

garantir le temps de réalisation. 

Le prestataire n’étant pas l’éditeur du logiciel, il convient que le client teste le bon fonctionnement du logiciel ACD. 

Le prestataire n’étant pas l’éditeur ne pourra être tenu responsable des disfonctionnement provenant du logiciel 

ou de la mise à jour du logiciel ACD. 

A la demande du client et sur devis le prestataire peut réaliser les mises à jour en heures et jours non ouvrés. 

 

Article – 4  Assistance utilisateurs 

Le client bénéficie d’une assistance utilisateur du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, accessible 

par téléphone 04 38 12 42 96 ou par mail support@degecom.fr. 

L’assistance répond aux questions ou résous les problèmes : 

➢ Les accès à l’hébergement ; 

➢ La copie de données depuis l’hébergement vers le poste local, et vis-versa ; 

➢ Les impressions ; 

➢ Le lancement des applications installées sur l’hébergement ; 

Le prestataire n’assure pas la maintenance du matériel en local, la connexion internet, et de façon général le 

système et logiciels du matériel local. Le client peut demander au prestataire un contrat de maintenance et 

d’assistance de son système informatique local. 

 

Article – 5  Responsabilité Editoriale – Marques – Noms de Domaine 
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Seul le Client est responsable des informations contenues dans les fichiers et bases de Données hébergées.  

 

Le prestataire ne possède et ne possédera aucun droit sur les marques du Client ni sur l’appellation des sites 

internet du Client et/ou noms de domaine. 

 

Le cas échéant, le prestataire héberge les Noms de Domaine, propriétés du Client, par simple délégation technique 

de son Client. 

 

Article – 6  Interruption du centre serveur 

Le fonctionnement du centre serveur pourra être interrompu pour permettre d'effectuer les travaux d'entretien et 

de maintenance du système informatique que le prestataire doit obligatoirement effectuer pour conserver au 

service sa qualité. 

 

Les interventions du prestataire seront planifiées avec le Client à des heures convenues avec le Client où le centre 

serveur n’est pas utilisé ou peu utilisé. Les interventions en heures non ouvrables (21h à 6h) feront l’objet de 

facturation supplémentaire de la part du prestataire.  

 

Article – 7  Propriété des données  

Les Données contenues dans les fichiers et bases de Données hébergés sur le centre serveur appartiennent au 

Client. 

Les Licences de logiciel de production devant être implémentées etles contrats de maintenances annuelles liés à 

ces applications  

 

 

  

mailto:contact@degecom.fr


Condition génèral de vente de l’hébergement pour la 
solution ACD 

 
2 rue Paul Valérien Perrin – 38170 Seyssinet-Pariset 

Tél : 04 38 12 42 96 – Mail : contact@degecom.fr – www.degecom.fr 
S.A.S. au capital de 7 622,45 € - Siret : 42251877900034 – RCS de Grenoble 

 

Annexe 2 : ARCHITECTURE D’HEBERGEMENT 

Le prestataire met en œuvre un hébergement répondant aux caractéristiques recommandées par ACD à savoir 
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