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TERMES ET CONDITIONS GENERALES  

EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 JANVIER 2022 

 

(A) DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES GAMMES DE SERVICES 

 

1. GENERAL 

 
1.1 Les présents Termes et Conditions Générales (« T&CG ») définissent les conditions légales 

applicables lorsque le Fournisseur fournit au Client les services définis dans le Contrat de Services 

signé entre les parties (les « Services »).  

1.2 La clause (A) des présentes T&CG stipule les conditions juridiques applicables à tous les Services, 

tandis que les clauses (B) à (F) s'appliquent uniquement aux gammes de service indiquées. 

1.3 Lorsqu'un Contrat de Services est signé entre les parties, il intègre automatiquement les termes des 

présents T&CG alors en vigueur. Toute modification ultérieure des présents T&CG ne modifiera pas le 

contenu de l'accord des Parties (c'est-à-dire que les T&CG en vigueur à la date de signature resteront 

toujours applicables).  

1.4 Les présents T&CG font partie intégrante des Contrats de Services concernées. Les Parties peuvent 

modifier toutes les dispositions des T&CG en prévoyant des termes différents dans les Contrats de 

Services et ses annexes. 

 

2. DEFINITIONS 

Dans les présents T&CG et les Contrats de Service, les mots en majuscules ont la signification suivante: 

 

« Parties »: désignent collectivement le Fournisseur et le Client. 

« Services »: Les services fournis par le Fournisseur au Client dans le cadre d'un Contrat de Service donné. 

Les services sont énumérés dans l'annexe de Services du Contrat(s) de Service  

« Articles » : Les documents/registres sur papier du Client pour lesquels le Fournisseur fournit ses Services. 

Les articles ne sont pas enregistrés séparément par le Fournisseur. 

« Média »: Les bandes/cassettes de données du Client, ou divers types de supports numériques, à l'égard 

desquels le Fournisseur fournit ses Services. Les Médias ne sont enregistrés par le Fournisseur que s'ils sont 

stockés en tant que supports libres, et non dans des conteneurs de médias. 

« Informations Confidentielles » : toutes les données et informations (quel que soit le support sur lequel ces 

informations sont enregistrées, qu'il soit écrit, visuel, audio, graphique, numérique ou autre) qui sont de nature 
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exclusive et concernent les biens, l'activité ou les affaires de la partie qui divulgue ces informations à l'autre 

partie ; à l'exception des informations qui étaient précédemment connues de la partie réceptrice libre de toute 

obligation de confidentialité, ou qui ont été ultérieurement rendues publiques par la partie divulgatrice, ou qui 

sont divulguées par un tiers autorisé à faire cette divulgation. 

« Société Membre » : Les entités qui sont contrôlées par, ou sous contrôle commun avec le Fournisseur ou 

le Client. 

« Boîte/conteneur de médias » : La plus grande unité de stockage dans laquelle les Dossiers et les Articles 

ou Médias sont stockés ; les Boîtes/Conteneurs de médias sont enregistrés par le Fournisseur au moyen de 

codes-barres distincts ; 

« Dossier »: Les unités de stockage dans lesquelles les Articles sont stockés. En cas de stockage de fichiers 

actifs (pas de stockage en boîte), les Dossiers sont enregistrés par le Fournisseur au moyen de codes-barres 

distincts. Dans le cas d'un stockage en box, les Dossiers sont dotés de codes-barres distincts. 

 « Formulaire d'Autorisation » : Le formulaire qui indique les données des Utilisateurs autorisés, comme 

indiqué dans l'annexe respective du Contrat de Service. 

« Utilisateur Autorisé » : Les personnes physiques qui ont été désignées par le Client dans le Formulaire 

d'Autorisation pour passer des commandes de Services au nom du Client et pour avoir accès aux 

Articles/Médias. 

« Quantité Calculée » : Désigne la quantité pré-estimée des documents/Articles à traiter, ou le volume pré 

calculé des Services à fournir. 

« Contrat(s) de Service » : désigne le(s) contrat(s) de service signé(s) par le Client et le Fournisseur en 

relation avec les Services. 

3. GARANTIES DU CLIENT 

Le Client  :  

3.1. s'engage à payer les frais pour les Services conformément aux termes du Contrat de Service et des 

présents T&CG; 

3.2. déclare qu'il est le propriétaire ou le gardien légal des Articles/Médias/images et qu'il dispose de tous les 

pouvoirs nécessaires et de tous les permis et/ou autorisations requis pour posséder et disposer des 

Articles/Médias/images  ;  

3.3. s'engage à ne pas déposer chez le Fournisseur des titres, bijoux, billets, titres de propriété, actions, 

manuscrits littéraires ou artistiques, des objets ayant une valeur intrinsèque ou des articles/médias composés 

de substances ou de mélanges dangereux  ;  

3.4. consent explicitement à ce que le Fournisseur reçoive, collecte et détienne les données et informations 

personnelles du Client. Le Client autorise le Fournisseur, les Sociétés Membres, ses sous-traitants et ses 
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prestataires de services à traiter les informations fournies de la manière qu'ils jugent nécessaire aux fins de 

la fourniture des Services et de l'exécution des instructions du Client, y compris, mais sans s'y limiter, le 

transfert transfrontalier (le cas échéant), la conservation, l'utilisation, la suppression, l'élimination et le 

stockage de ces informations. 

3.5.  reconnaît et garantit par la présente qu'il : 

 a obtenu le consentement explicite de ses clients, de ses employés ou de toute autre personne 

(« Personne Concernée ») dont les données sont fournies par le Client au Fournisseur aux fins des 

Services, que ce soit directement par le Client et/ou ses Utilisateurs Autorisés, en ce qui concerne la 

divulgation, la manipulation et le traitement de ces données par le Fournisseur, les Membres de la 

Société, ses sous-traitants et ses prestataires de services, y compris, mais sans s'y limiter, la 

conservation, l'utilisation, la suppression, l'élimination, le stockage et le transfert transfrontalier de ces 

données, le cas échéant ; et 

 a obtenu le consentement explicite des Utilisateurs Autorisés en ce qui concerne la fourniture de toutes 

les données relatives à ces utilisateurs dans le Formulaire d'Autorisation, et pour tout traitement par le 

Fournisseur, ses Sociétés Membres, ses sous-traitants et ses prestataires de services, y compris, mais 

sans s'y limiter, la conservation, l'utilisation, la suppression, la disposition, le stockage et le transfert 

transfrontalier de ces données, le cas échéant. 

 est responsable de s'assurer que les consentements des Personnes Concernées sont valides pendant 

toute la durée du Contrat de Service. Si le consentement d'une Personne Concernée est révoqué, le 

Client doit en informer le Fournisseur afin de supprimer ces données de la base de données du 

Fournisseur. 

4. FRAIS ET PAIEMENT 

4.1 Les Frais pour les Services sont spécifiés dans le Contrat de Service. Les Frais sont des frais nets, la 

TVA légale est ajoutée. 

4.2 Le Client doit payer les Frais dans le délai de paiement stipulé dans le Contrat de Service. Le délai de 

paiement est calculé à partir de la date de la facture. 

4.3 Les Frais de Service sont fixés jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le Contrat de Service 

a été signé. Par la suite, le Fournisseur a le droit d'adapter les frais à tout moment, moyennant un 

préavis écrit d'au moins 30 jours au Client. Les frais ajustés seront considérés comme approuvés et 

acceptés par le Client si le Fournisseur ne reçoit pas d'objection écrite de la part du Client concernant 

les frais ajustés avant l'expiration de la période de 30 jours susmentionnée.  Pour toute modification 

des Frais de Service, le Fournisseur tiendra compte de facteurs tels que l'évolution du coût de la main-

d'œuvre, l'inflation, la volatilité des prix des matières premières (à l'exception du prix de l'essence), les 
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coûts immobiliers, les taux de change et les conditions économiques générales. Afin de suivre 

l'évolution du prix de l'essence, le Fournisseur applique le supplément carburant suivant sur tous les 

frais de Service liés au transport à partir du premier jour du Contrat de Service : 

https://www.ironmountain.co.uk/support/how-it- works/resources/transportation/fuel-surcharge. 

4.4 Le Fournisseur n'a pas le droit de modifier les frais des services ponctuels, liés à un projet (par exemple, 

le déchiquetage ponctuel, le scannage ponctuel et le tri ponctuel). 

5. CONFIDENTIALITE 

 

5.1 Les Parties conviennent que les Informations Confidentielles de chaque Partie divulgatrice seront 

tenues confidentielles par la Partie réceptrice et peuvent être utilisées ou divulguées par la Partie 

réceptrice uniquement aux fins autorisées par le Contrat de Service, y compris ce qui est 

raisonnablement nécessaire pour l'exécution des obligations en vertu du Contrat de Service. Chaque 

partie mettra en œuvre et maintiendra des mesures de protection raisonnables destinées à protéger 

les informations confidentielles de l'autre Partie, et ces mesures ne seront pas moins sûres et 

sécurisées que les mesures de protection utilisées par cette partie pour ses propres informations 

confidentielles. 

5.2 La présente section ne s'applique pas aux informations confidentielles : 

 
- qui sont tombés ou peuvent tomber à tout moment dans le domaine public autrement que par une 

violation du Contrat de Service ou des présents T&CG par la Partie destinataire ; ou 

- dont la Partie réceptrice peut démontrer qu'elle en avait connaissance avant que la Partie 

divulgatrice ne les lui divulgue ; ou 

- dont la Partie destinataire a ou en prend connaissance en dehors du Contrat de Service ou des 

T&CG et sans restriction sur son utilisation ou sa divulgation ; ou 

- dont la divulgation est requise par la loi ou pour informer des conseillers professionnels. 

6. RESPONSABILITE 

 

6.1 Le Fournisseur ne sera responsable d'aucun dommage, sauf en cas de fraude ou de négligence grave 

du Fournisseur. La responsabilité globale du Fournisseur en vertu d'un Contrat de Services ne 

dépassera pas (i) le montant que le Client a payé (ou a l'obligation de payer) au Fournisseur pour un 

projet unique (ponctuel) ; (ii) le montant que le Client a payé au Fournisseur pour des Services de 

nature continue au cours des 12 derniers mois civils précédant la survenance de cette responsabilité. 

 

6.2  Le Fournisseur n'est pas responsable du manque à gagner, des dommages indirects, consécutifs, 
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accessoires et immatériels résultant de la violation du Contrat de Services ou des présents T&CG. 

 
6.3 Le Client reconnaît et accepte qu’il est responsable de l'obtention de sa propre assurance dans le cadre 

du Contrat de Service, y compris toute annexe respective. Le Client reconnaît et comprend que tout 

dommage ou vieillissement causé aux matériaux stockés et aux supports d'enregistrement en raison 

de l'usure normale ne sera en aucun cas considéré comme un manquement du Fournisseur dans 

l'exercice de son devoir de diligence. 

7. COMMANDE DE SERVICES 

Sauf disposition contraire dans le Contrat de Service, les Services du Fournisseur sont soumis à des 

commandes de travaux préalables émises par le Client via les plateformes de solutions numériques proposées 

par le Fournisseur. Si le Client commande les Services par email, le Client accepte que des frais 

supplémentaires soient encourus. 

 

8. NOTIFICATIONS 

8.1 Toutes les notifications légales requises en vertu des présents T&CG doivent être envoyées soit par  

remise en mains propres ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la 

partie intéressée telle qu'indiquée dans le registre des sociétés en vigueur. Toutes les notifications 

sont considérées comme reçues aux dates suivantes : en cas de remise en main propre, lorsque le 

destinataire prend en charge la notification ; en cas d'envoi postal, lorsque le retour est signé par le 

destinataire ; si le retour n'est pas signé, le cinquième jour ouvrable suivant l'envoi. 

 

9. RÉSILIATION, SUSPENSION 

 

9.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier le Contrat de Services avec effet immédiat par notification à 

l'autre Partie : 

 

9.1.1 si cette autre Partie est en violation matérielle ou continue de ses obligations en vertu du Contrat 

de Services et si cette autre Partie ne remédie pas à cette violation dans les 20 jours ouvrables 

suivant la signification d'une notification écrite de la Partie qui n'est pas en violation ; ou 

9.1.2  si le tribunal compétent rend une décision sur la liquidation de cette autre partie, ou si l'organe 

compétent de cette autre partie adopte une résolution sur la dissolution de la partie, ou si cette 

autre partie fait l'objet d'une procédure de faillite. 
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10. DIVERS 

10.1 Le Fournisseur peut faire appel à des sous-traitants sans le consentement écrit préalable du Client. 

Le Client autorise explicitement ces sous-traitants à utiliser et à traiter toutes les 

informations/données/documents/médias fournis par le Client au Fournisseur, aux fins de la fourniture 

des Services. Aucune des parties ne peut céder tout ou partie de ses obligations en vertu de la (des) 

Convention(s) de Services, sans le consentement de l'autre partie, à l'exception du fait que le 

Fournisseur a le droit de céder tout ou partie de ses obligations à l'une de ses Sociétés Membres avec 

notification préalable au Client. 

 

10.2 Aucune des parties ne sera responsable de tout manquement à ses obligations non financières en 

vertu du Contrat de service en raison de causes indépendantes de sa volonté, y compris le feu, 

l'inondation, la guerre, les conflits de travail, les pénuries, les émeutes, les insurrections, les 

explosions, les tremblements de terre, les pandémies, les épidémies, les ordres ou mandats émis par 

les pouvoirs publics, les cas de force majeure, à condition (i) d'informer rapidement l'autre partie par 

écrit de l'événement de force majeure, de déployer des efforts raisonnables pour remplir ses 

obligations dès que possible et (iii) de poursuivre l'exécution avec diligence une fois que la ou les 

causes de cette exécution sont supprimées ou cessent. 

 
10.3 Si les T&CG et le Contrat de Service sont traduits dans une autre langue, en cas de divergence, la 

version anglaise prévaudra toujours sur toute traduction.  

 
10.4 Le Fournisseur utilise les informations personnelles qu’il recueille auprès du Client pour permettre la 

fourniture des Services qu’il propose. Cette collecte et ce traitement ont fait l’objet d’une déclaration 

auprès de la CNDP sous le numéro D-GC-95/2019. Conformément à la loi n°09-08 relative à la 

protection des données à caractère personnel, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition aux données à caractère personnel le concernant. Ce droit s’exerce auprès de la direction 

générale à l’adresse du siège social du Fournisseur. 

 
10.5 Le Contrat de Service est régi et interprété conformément aux lois du Royaume du Maroc. En cas de 

litige entre les Parties - indépendamment de l'éventuelle résidence à l'étranger du défendeur - les 

parties se soumettent à la juridiction des tribunaux compétents de de Casablanca. 

(B)  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GAMMES DE SERVICE RM ET DP 

11. Durée 
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11.1 Si le Contrat de Services prévoit une durée déterminée, à l'expiration de cette durée initiale, le Contrat 

de Services se poursuivra automatiquement et sans interruption pour des périodes successives d'un 

an, à moins que l'une des parties ne notifie par écrit à l'autre partie, au moins 90 jours avant l'expiration 

de la durée initiale ou de la prolongation effective d'un an, son intention de ne pas renouveler le Contrat 

de Services à son expiration. 

 

11.2 Si le Client ne livre pas/ne reprend pas ses Articles/Médias lors de la résiliation/cessation du Contrat 

de Services, et que le Fournisseur est donc obligé d'effectuer plusieurs actions ayant des coûts 

associés (p.ex. stockage supplémentaire des Articles/Médias, nouvelle livraison à l'adresse du Client), 

le Client sera obligé de payer les coûts de ce stockage/ces actions pour un montant égal à 120% des 

anciens frais de Service, aussi longtemps que les Articles/Médias du Client sont livrés hors de 

l'installation du Fournisseur ou autrement détruits. Le Fournisseur n'est toutefois pas tenu d'effectuer 

ces actions après la résiliation/cessation du Contrat de Services, et même s'il effectue ces actions, il 

le fait aux seuls frais et risques du Client. Le Fournisseur ne sera pas responsable si, à la fin du Contrat 

de Service, les Articles/Médias ont été détruits ou déplacés. 

 
11.3 Le Fournisseur a le droit de refuser de renvoyer les Articles/Médias du Client avant le règlement 

complet de tous les frais impayés. 

 
11.4 Les parties acceptent que chaque livraison d'Articles/Médias par le Fournisseur au Client, à l'exception 

de leur retrait définitif, soit considérée comme un transfert temporaire, et ne libère pas le Client de 

l'obligation de payer pour le stockage de ces Articles/Médias, puisque le Fournisseur fournit toujours 

l'espace pour leur stockage (Service de veille). 

12. Conditions de paiement 

12.1 Pour le stockage d'Articles et de Médias, le Fournisseur facturera en avance les frais mensuellement, 

tandis que pour la fourniture de tout autre Service, le Fournisseur facturera les frais sur une base 

mensuelle à terme échu. En cas de première entrée et de sortie permanente, le stockage sera facturé 

au prorata du nombre de jours de stockage des Articles en cas de mois incomplet. Si le Client a opté 

pour le paiement par paquets, les prix des paquets seront payés mensuellement à terme échu. 

 

13. Evaluation du contenu et de la valeur 

 

13.1 Le Fournisseur enregistre les Articles en vertu des codes-barres figurant sur les Boîtes, ou en cas de 

stockage actif de fichiers, sur les Dossiers. Afin de faciliter l’identification des Articles, le Client peut 
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fournir des informations descriptives relatives aux différents Articles sur des fiches d'inscription, mais 

le Fournisseur ne vérifiera pas l'authenticité de ces informations et les Parties ne considéreront pas 

ces informations comme une preuve du contenu réel des Articles. Le Fournisseur enregistre les Médias 

en vertu des codes-barres figurant sur les conteneurs des Médias, ou en cas de stockage individuel 

sur bande, sur les Médias. Dans les deux cas, le Client doit crypter toutes les données stockées sur 

les Médias. Par conséquent, le Fournisseur n'a aucune connaissance du contenu des Articles/Médias. 

De ce fait, le Client est tenu d'attirer l'attention du Fournisseur si (en raison du contenu ou du type 

spécifique des Articles/Médias) les Services sont soumis à des conditions particulières (telles que 

signature électronique, autorisation d'archives publiques, etc.) Le Client est toujours tenu de conserver 

sur ses propres systèmes une copie de sauvegarde des données stockées sur les Medias. 

 

13.2 Le Fournisseur n'a pas non plus connaissance de la valeur des Articles/Médias. Aux fins du présent 

contrat, le Client fait la déclaration de valeur suivante : Le Client garantit que la valeur des Articles 

possédés par le Fournisseur est de 1,5 USD (un) par Boîte ou - en cas de stockage sur étagère ouverte 

- par pied linéaire de dossiers sur étagère ouverte, tandis que la valeur des Médias possédés par le 

Fournisseur est de 25 USD par média physique. Si le média physique se trouve dans un conteneur, la 

déclaration de valeur ci-dessus s'applique à l'ensemble du conteneur. Dans un souci de clarté, la 

responsabilité du Fournisseur pour la perte, la détérioration ou la destruction accidentelle des 

Articles/Médias est limitée à la valeur déclarée dans les présentes. Le Client peut conclure un contrat 

d'assurance avec une couverture plus élevée. 

14. Retrait permanent 

14.1 Compte tenu des mesures techniques et de la capacité requise pour sécuriser le retrait des 

Boîtes/Dossiers, la durée du retrait définitif peut dépasser la période de résiliation/notification définie 

dans le Contrat de Service ou dans les présents T&CG. Pendant cette période, le Client est tenu de 

payer en permanence les frais de stockage. La quantité maximale de service journalier pour le retrait 

est fixée dans l'annexe des Services. 

 

14.2 Quelle que soit la durée du contrat, le Contrat de Service prend fin automatiquement lorsque le Client 

retire définitivement la totalité des Boîtes/Dossiers. Si cela se produit avant la fin de la durée définie 

du Contrat de Service, le Fournisseur facturera un "supplément pour retrait permanent normal" en plus 

des "frais de récupération" (tous deux spécifiés dans le Tableau des Frais annexé au Contrat de 

Service). En outre, ce supplément s'appliquera si a) le Contrat de Services a été conclu pour une durée 

indéterminée et a été résilié sans cause (résiliation ordinaire) par l'une ou l'autre des Parties, b) si le 
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Fournisseur a légalement résilié le Contrat de Services avec effet immédiat, c) si le Client a 

illégalement résilié le Contrat de Services avec effet immédiat, ou d) si le Client a ordonné le retrait 

permanent pour certaines Boîtes/Dossiers seulement (toutefois, dans ce dernier cas, le Contrat de 

Services restera en vigueur en ce qui concerne les Boîtes/Dossiers restants). 

 

14.3 Si le Client retire définitivement les Boîtes/Dossiers à l'expiration de la durée déterminée (ou à la date 

d'expiration annuelle de la période de prolongation), le Fournisseur facturera le "Supplément pour 

retrait permanent à l'expiration du contrat" en sus des "Frais de récupération" (tous deux spécifiés dans 

le Tableau des Frais annexé au Contrat de Service) uniquement. Les Parties reconnaissent que cette 

surcharge est la rémunération des services supplémentaires fournis, et qu'elle n'empêche pas le Client 

de changer librement de fournisseur de services. Ce supplément s'appliquera également si le Contrat 

de Service prend fin suite à un accord mutuel entre les parties ou à une résiliation légale avec effet 

immédiat de la part du client. 

15. Utilisateurs Autorisés 

 

15.1 Seules les personnes désignées par le Client dans le Formulaire d'Autorisation seront habilitées à 

passer des commandes de Services, conjointement et/ou individuellement. Si la commande a un 

caractère urgent, cela doit être spécifiquement indiqué dans la commande. Les Utilisateurs Autorisés 

désignés par le Client dans le Formulaire d'Autorisation soumettront les ordres de travail au 

Fournisseur et toute action/inaction au nom des Utilisateurs Autorisés sera à la seule responsabilité 

du Client, que les Utilisateurs Autorisés soient employés par le Client ou par une société tierce.  

 

15.2 Le Client a le droit de modifier unilatéralement le Formulaire d'Autorisation à tout moment. Toute 

modification du Formulaire d'Autorisation peut prendre effet si (après l'inspection formelle du 

Formulaire d'Autorisation modifié) le Fournisseur a confirmé l'application du nouveau formulaire. 

 
15.3 Si l'Utilisateur Autorisé n'est pas en mesure de recevoir les Articles/Boîtes à l'endroit indiqué, ceux-ci 

seront remis au service de réception de la documentation, à la réception, au service de sécurité, ou au 

transporteur tiers désigné par le Client - contre signature de réception. 

16. Protocole de Destruction Sécurisée 

 

16.1 Si le Client ordonne la destruction d'Articles/Boîtes, la destruction effective n'aura pas lieu tant que le 

Client n'aura pas signé l'offre de destruction du Fournisseur ou n'aura pas envoyé par e-mail au 

Fournisseur la version scannée de l'offre de destruction dûment signée.   
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16.2 En cas de survenance d'un ou plusieurs manquements du Client, le Fournisseur peut, à sa seule 

discrétion, exercer l'une ou l'ensemble des voies de recours suivantes, applicables aux Services : 

1) Exiger par écrit que le Client vienne chercher les Articles/Médias stockés ; 

2) Livrer les Articles/Médias à l'adresse du Client aux frais du Client, sans préjudice du droit du 

Fournisseur aux frais et dépenses associés ; 

3) Refuser l'accès du Client aux Articles/Médias jusqu'au paiement intégral par le Client ;  

4) Désactiver l'accès du Client aux sites Internet et/ou applications du Fournisseur ; et/ou 

5) Suspendre tous les Services jusqu'à ce que le Client remédie à sa défaillance. Le Fournisseur 

continuera à facturer et le Client restera tenu de payer les frais récurrents applicables au service 

suspendu respectif pendant toute la période de suspension. 

 

16.3 Le Fournisseur peut détruire le matériel stocké du Client, aux frais du Client et sans responsabilité 

envers lui, après un préavis écrit de dix (10) jours ouvrables, si le Client (i) est en retard dans ses 

obligations de paiement pendant une période de trois (3) mois ou plus après la date de la facture, ou 

(ii) cesse d'exister pour cause de liquidation volontaire ou involontaire. Dans le cas où le Fournisseur 

prendrait des mesures conformément à la présente section, il n'aura aucune responsabilité envers le 

Client, et le Client libère et indemnisera par les présentes le Fournisseur de tous les coûts découlant 

de ou liés à toute mesure prise par le Fournisseur conformément à la présente section, y compris 

l'élimination ou la destruction de tout matériel. Tous les recours prévus dans le Contrat de Service sont 

cumulatifs et peuvent, au choix du Fournisseur, être exercés alternativement, successivement ou de 

toute autre manière. Le Fournisseur aura droit à ses honoraires d'avocat raisonnables, qu'un litige ou 

une autre action soit entamé ou non. En ce qui concerne le droit du Fournisseur de détruire le matériel 

stocké en vertu de la présente section, le Client reconnaît que, parce que le matériel stocké a une 

valeur minimale ou nulle pour un tiers et que des Informations Confidentielles peuvent être exposées 

illégalement, la vente du matériel stocké ne serait pas raisonnablement possible, et l'élimination du 

matériel stocké est le seul moyen raisonnable pour le Fournisseur de limiter ses dommages. 

 

(C) Dispositions spécifiques pour la gamme de services de numérisation 

17. Principe de la copie simple 

17.1 Le Fournisseur attire l'attention du Client sur le fait que l'image numérisée créée lors de la numérisation 

n'est pas qualifiée de document électronique authentique et ne remplace pas de manière équivalente 

le document original sur papier dans les procédures officielles. 
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18. Charge de travail supplémentaire 

18.1 Indépendamment du fait que les Parties fixent un montant forfaitaire pour les services de numérisation 

fournis, le fournisseur est en droit de facturer des frais supplémentaires par élément (pour le montant 

indiqué dans le contrat de service), si la charge de travail réelle a dépassé la quantité calculée. 

 
(D) Dispositions spécifiques pour la gamme de service de déchiquetage 

19. Contenu 

19.1 Sauf convention contraire dans le Contrat de Service, le Client ne désignera pour le déchiquetage que 

des documents sur support papier (hard-copy). Etant donné que le Fournisseur prend en charge les 

Boîtes ou Articles fermés pour le déchiquetage, le Fournisseur n'a aucune connaissance du contenu 

réel et du type des documents qui sont désignés pour le déchiquetage. Il incombe au Client de 

s'assurer que les périodes de conservation obligatoires relatives à ces documents sont écoulées et 

que la destruction n'est pas soumise à des conditions particulières (telles qu'un permis des archives 

publiques, une autorisation officielle, etc.) 

 

(E) Dispositions spécifiques à la gamme de service d'archivage 

20. Travaux sur site 

20.1 Etant donné que l'archivage des documents est généralement effectué dans les locaux du Client, le 

Client autorisera le Fournisseur à accéder raisonnablement à ses locaux connexes. Le Client déclare 

et garantit que les locaux sont sûrs et exempts de toute substance ou mélange dangereux. Le Client 

assurera au Fournisseur des conditions de travail appropriées pour l'exécution des travaux. 

21. Charge de travail supplémentaire 

21.1 Indépendamment du fait que les Parties puissent fixer un montant forfaitaire pour les services de tri 

fournis, le fournisseur sera en droit de facturer des frais par objet d'un montant indiqué dans le Contrat 

de Service si la charge de travail réelle a dépassé la Quantité Calculée. 

 
 
 
 


