Lesprésentesconditionsgénéralessontconcluesentre:

2.3 Conditionsdepaiement

- Steel Blue, Sàrl au capital de 20'000 CHF, prestataire de services
informatiques, domiciliée Route du Coutset 18, CH-1485 Nuvilly, Suisse,
représentéeparEmmanuelDardaine,ci-aprèsdénomméeSteelBlue;

50%àlacommande,50%àlalivraison,paiementà30jours.

- toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel, souhaitant
disposer de prestations proposées par la société Steel Blue, ci-après
dénomméeleClient.

3.1 Généralités
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Généralités
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Prestationsdeservice

LesprestationsdeserviceconcernenttouteslesprestationsdeSteelBlueliées
à un abonnement. Il s'agit en particulier de la location et de l'exploitation de
d'infrastructuresinformatiquesetderéseaupourlecompteduClient.

1.1 Objet

3.2 Délais

Lesprésentesconditionsgénéraless'appliquentàl'ensembledesprestations
(produitsetservices)fourniesparSteelBlueauClient.

Les délaisdemiseenservicedesprestations deservicesontspécifiésdans le
Contrat. Ils dépendent de la complexité du projet, de la disponibilité des
ressources nécessaires à sa réalisation, des besoins et de la disponibilité du
Client,etd'autresfacteursquipeuventêtreindépendantsdelavolontédeSteel
Blue.

Elles ont pour but de définir les conditions techniques et financières sous
lesquelles Steel Bluefournit ces prestations.Elles s'appliquent àtouterelation
entreleClientetSteelBlue,qu'ellesoitcontractuelleoujuridique.
Lesprésentesconditionsgénéralesentrentenvigueurdèsl'instantoùleClient
enaeuconnaissancedanslecadred'uneoffreoudetouteautrefaçon.

Encasderetardprévisibledemiseenservice,SteelBluemettratoutenœuvre
pour anticiper ce retard et fixer en accord avec le Client une nouvelle date de
miseenservice.

1.2 Prestations

3.3 Début

Les prestations de service fournies par Steel Blue concernent la vente et la
locationdematérielinformatique,lalocationd'infrastructuresinformatiqueset
de réseau, la réalisation de toutes prestations de services dans le domaine
informatique, notamment d'installation, d'exploitation, de maintenance, de
supportetdeformation.

Engénéral,l'abonnementàlaprestationdeserviceprendeffetaumomentoù
laprestationestréputéemiseenservice.

Les prestations de conseil fournies par Steel Blue concernent la réalisation
d'audit et de conseil dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications.
Les prestations détaillées que Steel Blue doit fournir au Client sont décrites
dans uneoffreacceptéeparleClientoudans un contrat,signépar lesparties,
donnantnaissance,dansuncascommedansl’autreàunaccordentreparties
ci-aprèsdésignéContrat.
1.3 Consultation,modifications
Ces conditions générales sont consultables sur le site Web de Steel Blue
(www.steel-blue.ch).
Steel Blue se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions
générales, sans autre formalité que d'en informer le Client par un
avertissement en ligne et/ou de porter ces modifications dans les conditions
générales en ligne. Il incombe au Client de consulter régulièrement les
conditions générales. Les conditions générales en ligne prévalent sur les
conditionsimprimées.
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Prestationsdeconseil

2.1 Généralités
Les prestations de conseil concernent toutes les prestations ne donnant pas
lieu à un abonnement. Les livrables associées à ces prestations sont un
rapportd'auditetdeconseil,remisauClient.
2.2 Délais
Les délais de livraison de rapports d'audit ou de conseil sont spécifiés dans le
ContratetsontacceptésparleClientaumomentdelacommande.

Lorsdelamiseenserviced'uneprestation,leClientvalideauprèsdeSteelBlue
la conformité de l'installation avec les spécifications mentionnées dans le
Contrat. Cette validation s'opère via la signature d'un procès-verbal de recette
de l'installation. Le Client dispose alors de sept (7) jours pour faire connaître à
Steel Blueles éventuels dysfonctionnements qu'il aurait constatés.Steel Blue
prendraalorsdemanièrediligentelesactionscorrectivesquis'imposentpour
remédier à ces dysfonctionnements. Au-delà de ce délai, le Client renonce à
toutecontestationconcernantl'installationenquestion.
3.4 Renouvellement
Pardéfaut,lesprestationsdeservicesdeSteelBluesontsansengagementde
durée, et facturées de mois en mois. Toutefois, le Client peut opter pour un
engagementde12ou36moissurlesprestationsdeservice.
QueleClient ait souscritounonàun engagement de durée, lepremier mois
démarre à la date d'acceptation de l'installation par le Client, et est facturé
proratatemporis jusqu'àlafindumois courant.Ainsi,l'échéancedes contrats
esttoujoursfixéeàlafind'unmoiscalendaire.Siaucunengagementdedurée
n'a été souscrit, le contrat est renouvelé automatiquement de mois en mois,
sansterme.Siunengagementdeduréeaétésouscrit,lecontratestrenouvelé
tacitementpour12moisàl'échéancedesonterme.
3.5 Résiliation
En l'absence d'engagement de durée, la résiliation d'une prestation est
effectuéeparcourrieràl'attentiondeSteelBlue,pourlafindumoissuivant,sauf
délaipluslongmentionnéparleClient.Lorsqu'unengagementdeduréeaété
souscrit,larésiliationdoitêtreeffectuéeparcourrieràl'attentiondeSteelBlue,3
moisaumoinsavantl'échéanceducontrat.
Chaquepartiepeutrésilierdepleindroitetsansindemnitélecontratencasde
force majeure (liquidation de la société, catastrophe naturelle ou d’origine
criminelle).
En présenced'indicesfondésd'uneutilisationoud'unaccès contraireaudroit,
du signalement d'une telle utilisation par une autorité compétente ou de sa
constatation par un jugement ayant force de chose jugée, Steel Blue peut
exiger du Client une utilisation conforme au droit ou résilier le contrat sans

préavis et sans indemnisationenexigeant, lecas échéant, des dommages et
intérêts.
En cas d'engagement de durée, le Client peut demander une résiliation
anticipée de ses services par courrier, à l'attention de Steel Blue, 3 mois au
moins avant la date désirée de résiliation. Dans un tel cas, les sommes
correspondantauxmensualitésdel'abonnementrestentduesetdoiventêtre
payéesavantladatederésiliationanticipéeselonlesmodalitéssuivantes:

-aumomentoùleClientmentionnel'incident;
-aumomentoùSteelBluedétectel'incidentdanslecasd'unesupervision
proactivedesservices.

-100%desfraisd'abonnementdel'annéeencours;
-50%desfraisd'abonnementdel'annéesuivante;
-25%desfraisd'abonnementdesannéesultérieures.

LeClient fait état des incidents quileconcernent auprèsdeSteel Bluesoit par
téléphone,soitparemail.Lescoordonnéesdecontactsontmentionnéessurle
site Web de Steel Blue (www.steel-blue.ch). Si le Client a souscrit à une
supervision proactive de ses prestations par Steel Blue, les demandes
d'interventionencasd'incidentsontprioritairessurlesautres.Danscecas,les
frais de support sont couverts par les frais récurrents du service. Dans le cas
contraire, les frais de support sont facturés au Client aux tarifs en vigueur (cf.
tarifs,fraisd’interventionàdistance).

3.6 Suspension

3.10Maintenances

SileClientnepaiepassesfacturesaprèslepremierrappel,SteelBluepourra
suspendre immédiatement la fourniture de ses prestations sans préavis et
sansindemnisation.Danscecas,leClientseraenoutretenud'accorderàSteel
Blue l'accès aux équipements utilisés, afin de les désinstaller. Faute de
règlementdelafacturecorrespondantedansles30jourssuiteàlasuspension
des prestations par Steel Blue, le Client est rendu attentif aux processus de
sauvegarde,transfert,copieetdestructiondesesdonnées.

LesmaintenancessontconduitesparSteelBlueenaccordavecleClient.Steel
Bluemettoutenœuvrepourquelesmaintenancesnepénalisentpasl'activité
du Client, notamment enlimitant letemps d'indisponibilité des services ou en
sélectionnant des horaires adéquats. Steel Blue s'assureégalement, dans la
mesure du possible, que les maintenances n'affectent pas le bon
fonctionnementdesservicesaprèscoup.

3.7 Niveauxdeservice
Steel Blue s'engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques et
humains nécessaires à l'exécution des prestations conformément aux
standards en vigueur dans l'industrie des services informatiques. Steel Blue
s'engage également à prendre toutes les mesures raisonnables possibles
pour répondre aux spécifications exigées par le Client, conformément aux
termesduContrat.
Malgré cela, Steel Blue est dépendant de fournisseurs, de fabricants de
matériel ou de logiciel dont la défaillance peut entraver labonne marche des
prestationsfournies auClient.Danslecasoùunproblèmeindépendant dela
volonté deSteel Blue devait survenir, Steel Blues'engage dans la mesure du
possibleàfournirlesconseilsetsolutionsnécessairesàlabonnemarchedes
prestationsduClient,pourautantqu'aucunmanquementimputableauClient
nesoitconstaté.
3.8 Disponibilité
LetempsdetravaildescollaborateursdeSteelBlueestdehuit (8)heurespar
jour ouvrable. Il est accompli pendant les heures de travail usuelles de Steel
Blue,dulundiauvendredi,àl'exceptiondesjoursfériésofficielsreconnussurle
lieudefournituredesprestations.
3.9 Incidents
Les incidents relatifs aux prestations de services sont classifiés selon trois
niveaux:critique,majeur,mineur.Laqualificationdelacriticitéd'unincidentest
laissée àl'appréciation de Steel Blue, mais respecte généralement les règles
suivantes:
-critique:Leserviceestcomplètementaffecté(exemple:arrêtcomplet);
-majeur:leserviceestpartiellementaffecté(exemple:dégradationde
performance);
-mineur:leservicen'estpasaffecté.
Chaqueclassificationdonnelieuàunegarantiedetempsd'intervention(GTI)et
unobjectifdetempsderétablissement(OTR)duservice:
-critique:GTI=30minutes,OTR=2heures;
-majeur:GTI=1heure,OTR=4heures;
-mineur:GTI=4heures,OTR=1jour.
Lapriseenchargedesincidentsdémarre:

LesmaintenancessonteffectuéessoitàlademandeduClient,etdanscecas
fontl'objetd'unedemandeécrite,soitàl'initiativedeSteelBluedanslecadrede
lamaintenanceproactiveincluedanslesprestations.LeCliental'obligationde
faire connaître à Steel Blue les incompatibilités de son activité avec les
maintenances réalisées parSteel Blueavant lamiseenservice, fautedequoi
Steel Blue se réserve le droit de définir les dates et horaires auxquels les
maintenancessontréalisées.
3.11 Interventionssursite
Les prestations fournies par Steel Blue couvrent les interventions sur site
uniquement lors de la mise enservice d'équipements fournis par Steel Blue.
Les frais d'intervention sont alors compris dans les frais de mise en service
facturésauClient.
SteelBluepeut,àlademandeexpresseduClient,intervenirsursiteunefoisla
mise en service effectuée. Ces frais d'intervention ne sont pas couverts par le
Contrat, sauf mention contraire explicite. Ils sont facturés au tarif standard en
vigueur(cf.tarifs,fraisd'interventionsursite).
3.12Conditionsdepaiement
-fraisd'installationetdemiseenservice:50%àlacommande,50%àla
livraison,paiementà10jours;
-fraisrécurrentsmensuels:paiement100%enfindemois,paiementà10
jours.
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Obligations etresponsabilitésdeSteel Blue

4.1 Obligations
Demanièregénérale,SteelBluenesouscritpasàuneobligationderésultats,
mais uniquement une obligation de moyens. Ainsi, Steel Blue ne garantit en
aucune manière une disponibilité permanente de ses infrastructures,
l'absencedecoupureoud'interruptiondeservice,oul'absenced'altérationou
de perte de données. Par ailleurs, Steel Blue ne saura être tenu responsable
pourquelqueinterruptiondeserviceliéeàlacoupuredelaconnexionInternet
duClient.
4.2 Limitesderesponsabilité
Steel Blue protègeles données de ses clients selonl'état de l'art de l'industrie
informatique. En particulier, Steel Blue propose certaines prestations de
sauvegardededonnéesàsesclients,etapporteunsoinparticulieràl'exécution
et la protection de ces sauvegardes. Toutefois, Steel Blue décline toute

responsabilitéquant l'altérationoulapertededonnées duClient, qu'il s'agisse
dedonnéesenligneoudesauvegardes.
Steel Blue ne peut en aucun cas être non plus tenu responsable des
conséquences de l'intervention de tiers qu’elle n’a pas elle-même mandatés
oudesauxiliairesduClient.
Par ailleurs, Steel Blue exclut toute responsabilité pour des dommages
indirectstelsquelemanqueàgagneretlapertedegains,laperted’exploitation,
les économies non réalisées et tous autres dommages consécutifs ou
revendications de tiers vis-à-vis du Client. Cette exclusionde responsabilité de
SteelBlueestétendueàsessous-traitantséventuels.
La responsabilité de Steel Blue pour les dommages directs causés dans la
réalisation de ses prestations de service est limitée dans tous les cas à la
somme facturée pendants trois (3) mois par Steel Blue au Client pour la
prestationconcernée
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Obligations etresponsabilitésduClient

5.1 Modification,entretien
Le Client a obligation de ne pas apporter de modifications matérielles ou
logicielles aux équipements et services fournis par Steel Blue. Steel Blue
dégage toute responsabilité en cas de telles modifications, et notamment
excluttouteindemnitéencasdedommagedirectouindirect.
LeClient est tenudeprocéder à unentretienrégulier deséquipements mis à
sa disposition par Steel Blue dans le cadre des prestations fournies. Il est
égalementdudevoirduClientd'assurerl'entretienetlebonfonctionnementde
sonréseaulorsquecelui-cin'estpascouvertparuneprestationdeSteelBlue.
Le Client s'engage à connecter les équipements de Steel Blue à un réseau
entretenuselonlesrèglesdel'art.
5.2 Sécurité
Il revient au Client d'assurer la protection des éléments de sécurité qui lui
incombent, tels que mots de passe, certificats, etc. Steel Blue ne saura être
tenu responsable des conséquences de la moindre défaillance, interruption,
fraude, perte de données, tentative de piratage etc. découlant d'un
manquementquantàceséléments.Demême,leClientesttenud'assurerla
protectionphysiquedeséquipementsmisàsadispositionparSteelBleudans
le cadre des prestations qui lui sont fournies, et notamment d'assurer la
protection contre le vol, les incendies, les dégâts des eaux et toute autre
dégradation.
Le Client assume l’entière responsabilité quant aux conséquences liées au
contenuetàlagestiondesesdonnées.Enparticulier,SteelBluenesauraêtre
tenuresponsabled'unequelconqueperteoualtérationdedonnéessuiteàune
mauvaisemanipulationduclient.
5.3 Support
SileClient souscrit àuneoffredesupervisionproactivedeses équipements, il
bénéficied'unaccès illimitéausupport Steel Blue, couvrant les demandes de
traitement des incidents comme les demandes de modifications et de
maintenances.Parillimité,onentendunaccèsraisonnableauxServicesSteel
Blue, enrapport aveclenombredes prestations souscrites et lenombredes
utilisateurs, tel que constaté sur l'ensemble du reste de la clientèle. En
particulier, Steel Blue ne sera pas tenu de fournir la moindre prestation de
support pour des prestations qui ne sont pas sous sa responsabilité. En cas
d'abusmanifeste,SteelBlueseréserveledroitd'attirerl'attentionduClientàcet
égard,etdeprendretouteslesmesuresnécessairesafinderendrecetaccès
auserviceraisonnable, ycompris unerésiliationduserviceenaccordavecles
présentesconditionsgénérales.

Si le Client ne souscrit pas à une offre de supervision proactive, chaque
intervention du support lui sera facturé au tarif en vigueur. Par son appel au
service Clientèle, ou la soumission d'un email au même service, le Client
accepteparavancelafacturationduservicequiluiseraappliquée.
5.4 Miseenservice
Lorsdelamiseenserviced'uneprestation,leClientvalideauprèsdeSteelBlue
la conformité de l'installation avec les spécifications mentionnées dans le
Contrat. Cette validation s'opère via la signature d'un procès-verbal de recette
de l'installation. Le Client dispose alors de sept (7) jours pour faire connaître à
Steel Blueles éventuels dysfonctionnements qu'il aurait constatés.Steel Blue
prendraalorsdemanièrediligentelesactionscorrectivesquis'imposentpour
remédier à ces dysfonctionnements. Au-delà de ce délai, le Client renonce à
toutecontestationconcernantl'installationenquestion.
5.5 Interventionssursite
Chaqueinterventionsursitedonnelieuàunrapportd'interventionco-signépar
leClient,surlequelsontmentionnésl'heureetladated'intervention,laraisonde
l'intervention, sa durée, son lieu, le nom de l'intervenant, et les conclusions de
l'intervention. La signature du rapport d'intervention par le Client fait office
d'acceptationdutravailréalisé,cequidéclenchelafacturation.Parsasignature,
leClientrenonceàtoutecontestationdecettefacture.
Touteinterventionssursitedonnelieuà:
-unefacturationminimumdetrente(30)minutesdedéplacement;
-unefacturationminimumdetrente(30)minutesd'intervention,puisune
facturationultérieurepartranchesdetrente(30)minutes.
5.6 Maintenance
Les conditions de maintenance sont précisées par le Client avant la mise en
servicedelaprestationenquestion.IlrevientauClientdefaireconnaîtreàSteel
Bluelescontraintesconcernantlaréalisationdecesmaintenances.SteelBlue
sesoumettra àces conditions dans lamesuredupossible.Il revient auClient
de faire connaitre à Steel Blue à tout moment les modifications qu'il souhaite
faireapportersurlescontraintesrelativesauxmaintenances.
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Tarifs

6.1 Généralités
LestarifsdesprestationsdeserviceetdeconseilsontindiquésdansleContrat.
Sauf indication contraire explicite, ils sont exprimés en francs suisses, hors
taxes.Danslecasdebaisses detarifs, SteelBlueavertiraleClient dumontant
delabaisse,etdeladateeffectived'applicationdecettebaisse.

LematérielmisàdispositionparSteelBlueestgarantiduranttoutelapériode
duContratduClient.
Encas depanne, Steel Blues'engageàremplacerlematériel duClient dans
les meilleurs délais. Le remplacement est effectué par envoi postal d'un
matériel équivalent ou de génération plus récente, dans un maximum de 8
heuresouvréessuivantlediagnosticdelapanne.IlrevientauClientdeprocéder
auremplacementdel'équipement.SteelBlueassisteleClientàdistancedans
cette tâche, sans frais supplémentaires. Le Client peut demander une
intervention sur site pour ce remplacement. Steel Blue procède à cette
intervention en fonction de la disponibilité de ses techniciens. Les frais de
déplacementstandardssontappliquésdanscecas.
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Non sollicitationdepersonnel

Le Client s’interdit d’engager directement ou par personne interposée sans
l’accordécritdeSteelBluetoutcollaborateurdeSteelBlue..Cetterenonciation
est valable pendant toute la durée du Contrat, augmentée d’une durée de
douze(12)mois.
Encasdenon-respect,leClientdevradédommagerSteelBlueenluiversant
une somme forfaitaire égale aux honoraires ou aux salaires bruts que ce
collaborateur aura perçus de Steel Blue pendant l’année précédant son
départ.
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Restitution

9.1 Matériel
SteelBluerestepropriétairedeséquipements(matérielset/oulogiciels)fournis
danslecadredelaréalisationdesprestationsdeservice,Adéfautdepaiement
total ou partiel, Steel Blue est en droit, sans formalités préalables et
indépendammentdetouteactionjudiciaire,d'exigerduClientetàsesfrais,sans
quecelui-cipuisses'yopposersousquellequeraisonquecesoit,larestitution
des équipements fournis. Concernant les logiciels, il est rappelé au Client
qu'aucundroitdepropriéténeluiesttransféré.Leseuldroitdontilbénéficieest
un droit d'utilisation conformément aux conditions inscrites sur les licences
jointesauxlogiciels.
La restitution du matériel mis à disposition par Steel Blue est à la charge du
Client, par colis postal àl'adresse de Steel Blue. Elle doit intervenir dans les 10
jours suivant la date de fin du contrat. En cas de retard de 1 à 20 jours, une
pénalité sera appliquée au Client sur sa dernière facture, d'un montant
équivalent àune(1)foislemontant delaprestationmensuelleconcernée.Audelà de 20 jours, le Client se verra facturé le prix public neuf du matériel non
restitué,quiluiresteraacquis.
9.2 Données

6.2 Interventionsàdistance
Si le Client n’a pas souscrit à une supervision proactive de sa prestation de
service, les frais de support à distance lui sont facturés conformément aux
indicationsportéesdanslecontrat.Touteinterventionàdistancedonnelieuune
facturationminimumdetrente(30)minutes,puisunefacturationultérieurepar
tranchesdetrente(30)minutes.
6.3 Interventionssursite
Les tarifs des interventions sur site sont indiqués au Client sur le bon de
commande de l'intervention. La signature du bon de commande implique
l'acceptation inconditionnelle de ces tarifs. Ces tarifs peuvent être obtenus
auprès de Steel Blue à tout moment et Steel Blue se réserve le droit de les
modifieràtoutmoment.
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Garanties matérielles,remplacement

SteelBlueassureauClientlaréversibilitédesesdonnées.Enconséquence,le
Client peut à tout moment demander la mise à disposition de ses données
sous uneformeàconvenir (telleque, mais nonlimitéeà : serveur FTP, fichier
archivecompressé, dump).Steel Bluemettratout en œuvre pourfournir ces
données sous cette forme, sans frais. Steel Blue attire toutefois l'attention du
client sur les délais engendrés par la mise à disposition de ces données, afin
quelademandeetsaréalisationsoienteffectuéesavantl'échéanceduContrat
encasderésiliation.Silamiseàdispositiondesdonnéesdevaitavoirlieuaprès
l'échéanceduContrat, Steel Blueseréserveledroitdefactureruneextension
delaprestationcouvrantladatedemiseàdisposition.
Aprèsl'échéanceduContrat,lesdonnéesconcernéesserontréputéesneplus
être gérées par Steel Blue, et il appartient au Client de s'assurer qu'il dispose
d'une copie originale. Les données qui ne sont plus sous la responsabilité de
Steel Blueaprèsl'échéanceduContratpourront êtredétruites parSteel Blue,
sansqu'aucunrecoursenlamatièrenepuisseêtreintentéparleClient.

10 Donnéespersonnelles, confidentialité
SteelBlueassureralaconservationdesinformationsquiluiontétéconfiéespar
le Client, elles seront considérées comme confidentielles et traitées avec
discrétion.
Pardéfaut,etsaufdésaccordmentionnépréalablement,leClientaccepteque
ses données personnelles soient utilisées par Steel Blue à des fins de
communicationetderéférencecommerciale.
Le Client reconnaît que toutes les informations écrites et verbales relatives au
savoir-faire de Steel Blue ont un caractère confidentiel. En conséquence, le
Client s'engage à ne pas les utiliser pour son propre compte et à ne pas les
divulguerendehorsdesbesoinsdel’exécutiondescontrats.
Steel Blue s'engage à traiter avec attention les données de ses Clients et à
respecter les dispositions sur la protection des données. Steel Blue ne saisit,
n'enregistreetnetraitequelesdonnéesrequisespourl'accomplissementdes
obligations contractuelles, le suivi de la relation Clientèle, la garantie d'une
qualité élevée des prestations, la sécurité du fonctionnement et de
l'infrastructure,ainsiquepourlafacturation.Desdonnéesnonpersonnellesdu
Client, telles que les logs techniques, peuvent être automatiquement
mémorisés et conservés en raison du processus technique appliqué et
conformément à la législation en vigueur. Selon la loi fédérale sur la
surveillancedelacorrespondancepar posteet télécommunication(LSCPT)il
existe une obligation légale de conserver durant au moins six mois certains
typesdedonnées.

11 For etdroit applicable
Les parties s’engagent encas delitige entreellesàentreprendredebonnefoi
tousleseffortsnécessairesafindetenterdelerésoudreparlavoieamiable.
Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les parties
acceptentlacompétencedesautoritésjudiciaires,lespartiesfontélectiondefor
au lieu du siège de Steel Blue pour le règlement de tout conflit qui pourrait
naître de l’interprétation et de l’application des présentes conditions générales
ou de tout contrat qui y est soumis et qui n’aurait pas puêtre réglé par la voie
amiable.

