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Conditions générales (CG) services de sauvegarde 

 

 Champ d’application 1.

Les présentes conditions générales (« CG ») s’appliquent entre 
l’utilisateur (« Client ») des services de sauvegarde et Arcplace 
SA (« Arcplace »). Arcplace fournit ses prestations exclusive-
ment sur la base des présentes CG. En complément aux 
présentes, les éventuels documents contractuels complémen-
taires (descriptions des prestations, documents contractuels, 
etc.) d’Arcplace font également foi. 

 Entrée en vigueur du contrat 2.

Les offres, les listes des tarifs, les fiches techniques et les fiches 
produits d’Arcplace sont sans engagement et peuvent être 
modifiées ou révoquées à tout moment. 

Une offre est uniquement considérée acceptée par Arcplace si 
cette dernière manifeste son acception soit par une confirmation 
de la commande soit, au plus tard, lors de la prestation des 
services commandés. 

 Prestations d’Arcplace 3.

Via ses Services de sauvegarde, Arcplace offre au Client la 
possibilité d’effectuer, contre paiement, une sauvegarde en ligne 
de son ordinateur local et de ses systèmes locaux, ceci d’une 
manière automatisée. Les Services de sauvegarde sont en 
principe disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La disponibi-
lité annuelle moyenne s’élève toutefois à 99,5%. En dérogation 
avec ce qui précède, il est précisé que les services précités 
peuvent connaître des interruptions d’exploitation conformément 
à l’article 8 CG. 

3.1. Licences 

Le client acquiert une ou plusieurs des sous-licences auprès 
d’Arcplace afin de pouvoir utiliser un logiciel de sauvegarde (« 
Logiciel de sauvegarde ») pendant la durée du contrat. Les 
conditions générales de la licence principale offerte par l’éditeur 
du logiciel de sauvegarde (« Editeur du logiciel») s’appliquent 
également aux sous-licences distribuées par Arcplace. Durant 
l'installation du logiciel de sauvegarde, les conditions générales 
de la licence en question seront communiquées et doivent être 
acceptés à ce moment par le Client. 

3.2. Support technique 

Une équipe de support technique professionnelle est à la 
disposition du Client. L’équipe de support peut être contactée 
directement par téléphone pendant les heures d’ouverture 
d’Arcplace.  

Les heures d’ouverture d’Arcplace sont du lundi au vendredi, de 
08:00 à 12:00 heures et de 13:00 à 17:00 heures. Sont exclus 
tous les jours fériés officiels en Suisse ainsi que les jours fériés 
officiels du Canton de Zurich. 

Les frais de service n’incluent pas le support technique. Ceux-ci 
sont facturés mensuellement par Arcplace en fonction du temps 
investi.  

 Obligations du Client 4.

4.1. Abus 

Le Client est lui-même responsable du contenu des donnés 
sauvegardées dans les centres de données. Le Client n’est 
autorisé qu’à y stocker des données autorisées par la loi. Par 
conséquent, Arcplace se réserve le droit d’effacer toutes les 
données reconnues comme illégales ou contraires aux bonnes 
mœurs. En cas de procédure pénale, Arcplace se réserve le 

droit de coopérer avec les autorités compétentes conformément 
aux dispositions légales applicables. 

4.2. Devoir d’assistance 

Afin de pouvoir utiliser les services de sauvegarde, il est 
nécessaire d’installer et de configurer le logiciel de sauvegarde 
sur l’ordinateur et les systèmes du Client. Le Client doit sélec-
tionner les données à sauvegarder lors de l’étape de configura-
tion. De plus, le Client doit veiller à ce que l’ordinateur et les 
systèmes sur lesquels le logiciel de sauvegarde est installé 
dispose d’une connexion Internet afin d’assurer la transmission 
des données sélectionnées au centre de données. Le Client doit 
aussi veiller à ce que le logiciel de sauvegarde soit exécuté 
régulièrement. 

De plus, si le Client souhaite une sauvegarde locale de ses 
données, il doit configurer le logiciel de sauvegarde dans cette 
optique et connecter de manière permanente un support de 
stockage approprié à son système. 

Tous les travaux d’installation et de support sont à la charge du 
Client. Si nécessaire, le Client peut être amené à recourir à un 
spécialiste. Dans ce cas, Arcplace peut lui recommander un 
spécialiste. 

Les mises à jour du logiciel de sauvegarde sont traitées par 
Arcplace et sont installées automatiquement chez le Client. Le 
Client doit utiliser la version du Logiciel de sauvegarde recom-
mandée par Arcplace. 

Le Client doit fournir à Arcplace toutes les informations utiles à 
l’activation et à l’exploitation des services de sauvegarde  et des 
mises à jour du Logiciel. Le Client est entièrement et exclusive-
ment responsable de la véracité de ces informations. 

4.3. Clé de cryptage 

Le Client est entièrement responsable de sa clé de cryptage et 
de l’utilisation abusive qu’une tierce personne pourrait en faire. 
Le Client doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter un 
tel usage abusif.  

Le Client est conscient que toutes les données sauvegardées 
sont protégées par sa clé de cryptage. C’est pourquoi le Client 
doit envisager, qu’en cas de perte de celle-ci, il est possible que 
les données sauvegardées ne puissent plus être restaurées. 

4.4. Exigences techniques 

 Système d’exploitation supporté 4.4.1.

L’utilisation des services de sauvegarde nécessite un ordinateur 
ayant les exigences minimales requises (matériel, performance 
et système d’exploitation) par le logiciel de sauvegarde. Les 
indications relatives aux systèmes d’exploitation compatibles 
avec les exigences minimales requises sont disponibles sur le 
site Internet d’Arcplace. 

Etant donné le développement rapide de la technologie dans ce 
domaine, les indications susmentionnées peuvent changer sans 
préavis. 

 Connexion Internet 4.4.2.
Le Client doit avoir un ordinateur compatible avec un accès 
Internet afin d’utiliser les services de sauvegarde. La vitesse des 
services de sauvegarde dépend – entre autres – de la vitesse de 
cet accès internet. 

 Exécution du logiciel de sauvegarde 4.4.3.
Le Client doit régulièrement exécuter le logiciel de sauvegarde 
afin de pouvoir transférer les données de manière continue et de 
les sauvegarder dans les centres de données. 
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 Prix, facturation et conditions de paiement 5.

5.1. Frais de service et échéance 

Le montant des frais de service mensuels est déterminé sur la 
base de l’abonnement choisi. Les frais de service mensuels 
indiqués dans l’abonnement sont des prix nets, TVA non incluse, 
Des accords  spéciaux  sont réservés. Cependant, ces accords 
doivent être formalisés par écrit.  

Les frais de service mensuels doivent être payés trimestrielle-
ment d’avance, étant précisé que la date d’échéance correspond 
au premier jour de chaque trimestre concerné (le 1er janvier, le 
1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre). Des accords spéciaux 
sont réservés. Cependant, ces accords doivent être formalisés 
par écrit. 

Les frais de service relatifs à la période courant du jour de la 
mise en service des Services de sauvegarde jusqu’à la fin du 
premier trimestre concerné sont exigibles dès la date de la 
commande du Client. 

En cas d’Upgrade, les frais de service mensuels additionnels 
doivent être payés à la commande. Les frais de service addition-
nels calculés sont exigibles dès le jour de la commande de 
l’Upgrade. En cas de Downgrade, les frais de service mensuels 
sont réduits au début du trimestre suivant. Le Downgrade est 
uniquement possible à partir de la fin de la durée initiale du 
service. 

L’obligation de payer existe aussi dans les cas où les Services 
de sauvegarde  ne peuvent pas être utilisés pour des raisons 
hors de la sphère de responsabilité d’Arcplace. 

Les honoraires pour le service de support ne sont pas inclus 
dans les frais de service mensuels et sont facturés séparément 
conformément au paragraphe 3.2. 

5.2. Conditions de paiement 

Les frais de service mensuels et/ou les services de support sont 
à payer dans le délai de paiement indiqué sur la facture. 

Sans paiement du Client dans les délais prévus, Arcplace avertit 
le Client une seule fois. Suite à cet avertissement, si les frais de 
service mensuels restent impayés, Arcplace se réserve le droit 
de suspendre l’accès aux Services de sauvegarde, ainsi que de 
résilier le contrat sans préavis et sans indemnisation du Client. 

 Durée et fin du contrat 6.

6.1. Résiliation unilatérale en respectant la règle 
du préavis (résiliation simple) 

Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an. A 
l’échéance de ce délai, le contrat est renouvelé tacitement 
d’année en année sauf avis contraire donné par écrit trois mois 
avant l’échéance. Des accords divergents sont réservés mais 
doivent être formalisés sous forme écrite.  

Suite à la résiliation du contrat, les données sont sauvegardées 
pendant 30 jours supplémentaires dans les centres de données 
afin que le Client puisse les restaurer. Les travaux pour restaurer 
ces données pour le Client sont facturés conformément au 
temps investi. Après cette période de 30 jours, les données 
sauvegardées seront irréversiblement supprimées. 

 

6.2. Résiliation unilatérale sans préavis (résilia-
tion extraordinaire) 

En cas de violations graves du contrat par le Client, Arcplace se 
réserve le droit de résilier celui-ci en tout temps avec effet 
immédiat et sans indemnisation. 

Dans un tel cas, Arcplace n’est plus tenu de sauvegarder les 
données sauvegardées. 

 Garanties limitées 7.

Arcplace garantit uniquement les caractéristiques des éléments 
de services de sauvegarde décrites dans ces conditions 
générales (y compris les ch. 7.1 à 7.4 suivants) et dans 

l’abonnement choisi. Arcplace corrigera gratuitement les défauts 
éventuels selon sa propre appréciation. D’autres droits du Client 
pour cause de défauts et toutes autres garanties sont exclus. 

Si le Client ne remplit pas son devoir d’assistance selon para 4.2  
ou s’il le remplit que partiellement, Arcplace décline toute 
garantie et responsabilité pour les dommages causés.  

En outre, Arcplace n’assume aucune garantie, ni pour les 
Services de sauvegarde en totalité ni pour des services singu-
liers ou leur interopérabilité. 

7.1. Logiciel de sauvegarde 

Arcplace assure avoir sélectionné le logiciel de sauvegarde avec 
toute la diligence requise et en toute indépendance. Celui-ci est 
en outre testé régulièrement par Arcplace. Cependant, Arcplace 
n’a aucune influence sur les défauts potentiels, les mises à jour 
et les modifications du Logiciel de sauvegarde. C’est pourquoi 
seules les garanties de L’éditeur du logiciel de sauvegarde sont 
applicables ; le Client doit adresser toutes ses réclamations 
directement à l’éditeur. Dans la mesure du possible, Arcplace 
peux céder ses prestations de garantie au Client.  

7.2. Centres de données 

Les données sauvegardées sont enregistrées dans deux centres 
de données en Suisse, exploités par des tiers et certifiés selon le 
standard ISO 27001 pour les systèmes de gestion de la sécurité 
de l’information. 

Arcplace vérifie régulièrement que les centres de données soient 
en conformité avec le standard ISO 27001. Arcplace décline 
toute autre obligation, garantie ou responsabilité. En dehors de 
ceci, Arcplace n’est pas responsable pour les services défec-
tueux du fournisseur du centre des données. 

Le Client est conscient du fait qu’Arcplace ne peut pas garantir 
un fonctionnement sans interruption et/ou sans erreur du centre 
de données et/ou des Services de sauvegarde. 

7.3. Virus, autres nuisances et accès non autorisé 
par des tiers 

Arcplace ne vérifie pas si les données sauvegardées ont étés 
contaminées par des virus ou par des autres nuisances. Lors 
d’une restauration, des données contaminées peuvent être 
transférées sur un autre ordinateur non infecté. 

Arcplace prend les dispositions nécessaires afin d’assurer la 
protection des données sauvegardées d’un accès non autorisé 
par des tiers. Une protection absolue contre un accès non 
autorisé ne peut cependant pas être assurée. Arcplace décline 
toute responsabilité en cas d’accès non autorisé par des tiers. 

7.4. Sauvegarde locale 

Arcplace exclue toute autre garantie concernant la sauvegarde 
locale. En particulier, Arcplace n’a pas d’influence sur la 
disponibilité et la sécurité des données stockées sur le support 
local de données du Client. 

 Interruptions d’exploitation et force majeure 8.

Arcplace est en droit de procéder régulièrement à des travaux de 
maintenance du système. Pendant ces travaux, il est possible 
que les Services de sauvegarde soient temporairement inter-
rompus. Dans la mesure du possible, Arcplace informe le Client 
de ces interruptions d’exploitation. En cas d’interruptions 
d’exploitation, le Client n’a droit ni à une restitution des frais de 
service ni à toute autre forme d’indemnisation. 

Arcplace n’est pas responsable lorsque l’exécution des Services 
de sauvegarde est interrompue par intermittence, partiellement 
limitée ou rendue impossible en raison d’un cas de force 
majeure. Sont considérés comme cas de force majeure les 
catastrophes naturelles d’une intensité particulière (avalanches, 
inondations, etc.), les conflits militaires, les attentats terroristes, 
les grèves, les restrictions imprévues des autorités, les pannes 
d’électricité et les virus. 
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 Exclusion de responsabilité 9.

Toute responsabilité d’Arcplace pour dommages ou pertes est 
exclue dans la plus grande mesure admissible par la loi. 

En particulier, Arcplace ne répond en aucun cas (i) des dom-
mages provoqués par faute légère ou hasard, (ii) des dommages 
directs, indirectes, médiats ou immédiats, des dommages 
consécutifs, pertes de gain ou économies manquées, perte de 
données, de dépenses additionnelles ou de prétentions de tiers, 
pour interruptions d’exploitation ou pour des dommages 
résultants d’un retard, (iii) de toutes actions ou omissions des 
auxiliaires d’Arcplace. Arcplace ne répond notamment même pas 
des conséquences des perturbations, ralentissements, interrup-
tions, pertes ou erreurs dans la transmission, le rétablissement 
et la mémorisation des données sauvegardées. 

L’exclusion de responsabilité ci-dessus ne s’applique pas aux 
dommages causés intentionnellement ou par une négligence 
grave. 

 Droits de propriété intellectuelle 10.

Tous les droits de propriétés intellectuelles relatifs aux presta-
tions de service et aux produits d’Arcplace restent propriété de 
cette dernière ou des tiers titulaires. 

 Données du Client 11.

En ce qui concerne le traitement des données, Arcplace observe 
la législation applicable, en particulier la législation sur la 
protection des données. 

Si une prestation d’Arcplace est fournie conjointement avec des 
tiers ou si le Client reçoit des prestations de tiers, Arcplace est 
en droit de transmettre des données concernant le Clients à ces 
tiers, dans la mesure où ceci est nécessaire pour l’apport de 
telles prestations ou pour le recouvrement. 

 Confidentialité 12.

Toutes les informations qui ne sont ni notoires, ni accessibles au 
public, doivent être traitées en toute confidentialité par les parties 
contractantes, sous réserve des obligations légales d’informer. 

 Modifications du contrat 13.

Arcplace se réserve le droit de modifier en tout temps les 
Services de sauvegarde, les frais de service et les présentes 
CG. Le Client en sera informé de manière appropriée. 

En l’absence d’une résiliation écrite dans les 30 jours, les 
modifications contractuelles sont considérées comme acceptées 
par le Client. En cas de modification de taxes (en particulier la 
TVA), Arcplace est en droit d’adapter les frais de service 
mensuels sans préavis. 

 Revente des Services de sauvegarde 14.

Lors de la commande de Services de sauvegarde, si le Client a 
choisi l’option « Revendeur » et, dans la mesure où Arcplace a 
accepté ce choix, le Client (« Revendeur ») est en droit de 
revendre les Services de sauvegardes à des tiers (« tiers ») à 
son propre compte et à son propre risque. 

Le Revendeur est responsable pour toute utilisation des Services 
de sauvegarde par des tiers et s'oblige à payer les frais de 
services mensuels et/ou le service de support obtenu à cet 
égard.  

Le Revendeur est obligé d’informer les tiers sur les droits et les 
obligations issus des présentes CG et accords complémentaires 
éventuels, ainsi que de les obliger à les accepter.  

Le Revendeur s’oblige d’indemniser et de dédommager Arcplace 
de tous les dommages résultant de l’usage des Services de 
sauvegarde contraire au contrat par des tiers. Le Revendeur 
indemnise et dédommage Arcplace de toutes les prétentions et 
créances (y compris honoraires d’avocats et frais de justice 
éventuels en rapport avec la défense de ces prétentions) contre 
Arcplace en raison d’un usage contraire au contrat des Services 
de sauvegarde par des tiers ou que des tiers font valoir contre 

Arcplace pour des dommages pour lesquels la garantie et/ou 
responsabilité d’Arcplace est exclue dans le cadre de ces CG. 

Si le Revendeur aperçoit que des tiers utilisent les Services de 
sauvegarde de façon contraire au contrat, le Revendeur est tenu 
d’en informer immédiatement Arcplace. 

 Transfert de droits et d’obligations 15.

Le Client n’a pas le droit de transférer les droits et les obligations 
de ce contrat présent à des tiers sans l’accord antérieur écrit 
d’Arcplace.  

 Droit applicable et for 16.

Les présentes CG sont régis par le droit suisse. L’application de 
la convention de Vienne est exclue. 

Le for exclusif est Zürich. 

 


