
 

       CONDITIONS GENERALES DE LA DELEGATION  

 

1.              DETAIL DE LA MISSION 

 

 

1.1 OBJET 

ONE SYSTEM s’engage à fournir les collaborateurs compétents qu’il 
mettra à disposition du CLIENT. En cas de recrutement externe 
(nouveaux embauchés One System), ONE SYSTEM reste seul juge en 
dernier ressort des collaborateurs qu’il recrutera à cette occasion. 
Cependant, il est convenu entre les parties que le CLIENT sera consulté 
pour ce choix, dans limite de la compatibilité du planning de démarrage. 
En cas de litige et de contestations, quelles qu’en soient la nature et la 
cause, seuls seront compétents les tribunaux du siège social du 
FOURNISSEUR, même en cas de référé, d’appels en garantie ou de 
pluralité de défendeurs. Les acceptations, traites, mandats, conditions de 
port, n’apportent ni novation, ni dérogation à cette clause. Le droit 
français est seul applicable. 

 

1.2 DUREE ET DATE D’EFFET DU CONTRAT 

Le présent contrat est conclu pour une durée fixée et établie entre les 

deux parties à partir d’une date convenue. 

1.3 LIEU D’INTERVENTION 

Le ou les intervenants seront basés principalement sur le site convenu 

avec le client avec la possibilité d’envisager des déplacements en accord 

avec le contrat. 

1.4 DEFINITIONS 

INFOGERANCE : Ensemble d’activités de services consistant en la prise 

en charge de la gestion de tout ou partie du système d’information d’un 

client ou d’un ensemble de clients, avec ou sans délocalisation, dans le 

cadre d’une relation contractuelle annuelle ou pluriannuelle.  

 

SUPPLEANT (Backup) : Le technicien suppléant est la personne 

opérationnelle sur le poste qui intervient en cas d’absence prévue 

(congés, formations, …) ou imprévue (maladies, accidents, …) des 

Techniciens Titulaires. 

 

REVERSIBILITE : Période qui permet de récupérer les éléments 

transmis pour les besoins de la prestation, de se faire transférer les 

compétences et le savoir-faire du prestataire, afin d’assurer à l’issue 

de cette période la continuité de l’activité.  

1.5 PERIMETRE CONTRACTUEL 

 

Les documents contractuels sont exclusivement dans l’ordre de priorité 

décroissant : 

- le Contrat et ses Avenants, 
- ses Annexes, 
- le Plan d’Assurance Qualité Infogérance,  
- la Proposition Technique et Financière, 
- le Cahier des Charges, 
- le Plan de Progrès. 
 

 

 

En cas de contradiction entre ces différents documents, le document de 

niveau supérieur prévaudra. 

1.6 CADRE DE LA PRESTATION 

Le cadre de mission peut évoluer en fonction des demandes du client sous 

couvert que ces dernières soient comprises dans notre domaine de 

compétences et sous reserves de revision du contrat. 

1.7 PERIMETRE TECHNIQUE 

Il convient que le contrat stipule le périmètre sur lequel s’applique 

l’ensemble des prestations. 



2. CONDITIONS D’EXECUTION 

 

2.1 ACCEPTATION DES PARTIES 

2.1.1 Toute commande du CLIENT lie ce dernier. Les collaborateurs, 
délégués commerciaux, agents ou intermédiaires du CLIENT sont 
présumés de manière irréfragable disposer du mandat requis pour 
engager celui-ci à l’égard de ONE SYSTEM. Toute commande pour 
laquelle la facture est adressée à un tiers, à la demande du donneur 
d'ordre, rend le donneur d'ordre et le tiers solidairement 
responsables de l'exécution de l'ensemble des obligations prévues 
par les conditions générales et particulières. 

Les collaborateurs, délégués commerciaux, agents et intermédiaires 
ONE SYSTEM n’ont aucun pouvoir pour engager ONE SYSTEM. Les 
offres, bons de commande et confirmations de commande signés à 
leur intention n’engagent ONE SYSTEM qu’après ratification écrite 
par le gérant de ONE SYSTEM, sauf le cas où ils auraient déjà fait 
l'objet d'un commencement de livraison ou de prestation. ONE 
SYSTEM se réserve le droit soit de renoncer à une commande qui 
n'aurait pas fait l'objet de pareille ratification soit de ratifier à tout 
moment pareille commande. 

 

2.1.2 Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les 
contrats conclus entre ONE SYSTEM et ses CLIENTS (ci-après, le 
"CLIENT"), ainsi que, de manière générale, à l'ensemble de leurs 
relations d'affaires. Le cas échéant, elles sont complétées par des 
conditions particulières, ou avenant au contrat. 

Les conditions générales et particulières de ONE SYSTEM ne peuvent 
être modifiées que par convention expresse et écrite entre les 
parties.  Elles sont réputées être acceptées par le CLIENT du seul fait 
de la passation de commande ou commencement d’exécution du 
contrat. 

2.1.3 Préalablement à la passation du contrat, le CLIENT s'entourera 
de tous les conseils nécessaires et s’assurera que les services qu'il 
envisage de commander correspondent à ses besoins et à l'usage 
qu'il en escompte. ONE SYSTEM n’assume aucune responsabilité 
d'une erreur de choix ou d'appréciation du CLIENT. 

2.1.4 Le CLIENT reconnaît avoir connaissance des conditions 
générales et des conditions particulières qui font parties intégrantes 
du présent contrat et déclare en accepter les termes. 

2.2 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES 
PARTIES 

2.2.1 La prestation de services crée uniquement des obligations de 
moyen au chef de ONE SYSTEM, à l'exclusion expresse de toute 
obligation de résultat. Toute clause contraire est réputée non écrite. 

2.2.2 Sauf convention écrite expresse contraire, les délais ne sont 
donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur. Un retard dans la 
prestation ne peut en aucun cas donner lieu à l'annulation du contrat, 
ni à aucune indemnité sauf faute volontaire émanant d’un employé 
de ONE SYSTEM à l’exclusion expresse de tout sous-traitant. 

2.2.3 En aucun cas la responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle de ONE SYSTEM ne peut être engagée en raison de 
dommages causés aux personnes et aux biens autres que les produits 
livrés ou les produits qui font l'objet de notre prestation de services. 
ONE SYSTEM n’est tenue à aucune indemnisation envers le CLIENT 
ou des tiers pour des dommages indirects, sauf s'ils résultent d’une 
faute émanant d’un employé de ONE SYSTEM. Sont notamment 
considérés comme dommages indirects toutes pertes ou 
détériorations de données, pertes de bénéfice, pertes de CLIENTELE, 
etc. Il est dès lors de la responsabilité du CLIENT de réaliser 
régulièrement - et, en tout état de cause, avant toute intervention 
technique - des copies de sauvegarde de ses systèmes opératoires, 
applications et données. Par ailleurs, il est également de la 
responsabilité du CLIENT de veiller à la fiabilité de son système 
d’information face aux intrusions de virus et autres attaques. 

En tout état de cause, si la responsabilité de ONE SYSTEM était 
établie du chef d’inexécution fautive du contrat, le montant total des 
indemnités ne pourra pas excéder le prix HTVA du produit livré 
endommagé ou du matériel directement endommagé par la 
prestation de services. Aucune action du CLIENT, pour quelque cause 
que ce soit, ne pourra être intentée contre ONE SYSTEM un (1) mois 
après la connaissance du fait sur lequel elle repose.  

2.2.4 ONE SYSTEM ou ses fournisseurs ne pourront être tenus 
responsables de préjudices indirects résultant d’un retard ou d’un 
manquement commis dans l’exécution du Contrat. 

2.2.5 ONE SYSTEM ou ses fournisseurs ne pourront être tenus 
responsables de préjudices indirects résultant d’un retard ou d’un 
manquement commis dans l’exécution du Contrat.  

2.2.6 Les prestations d’assistance sur site peuvent inclure des conseils, 
des recommandations et des informations relatives à l’usage des 
Produits par le CLIENT dans diverses configurations matérielles et 
logicielles. ONE SYSTEM s’engage à fournir au CLIENT la mise à 
disposition de ressource(s) technique(s) pour aider à résoudre les 
problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le 
fonctionnement du Produit, mais ONE SYSTEM ne donne aucune 
garantie de résolution des problèmes.  

2.2.7 Si les informations recueillies par l’une des parties sont signalées 
par l’autre partie comme étant de nature confidentielle, la partie 
réceptrice prendra toutes mesures pour maintenir et faire en sorte que 
ses employés maintiennent le caractère confidentiel de telles 
informations. 

Il est permis à ONE SYSTEM de citer le nom du CLIENT ou de 
mentionner le présent accord contractuel à titre de référence CLIENT, 
par des moyens divers, notamment dans le cadre des relations 
commerciales entre ONE SYSTEM et ses prospects ou clients. Toute 
autre utilisation devra faire l'objet d'un accord écrit du CLIENT. 

2.2.8 Le CLIENT n’a pas le droit de céder, de transférer ou de mettre en 
gage tout ou partie de ses droits et obligations, ni d’en disposer de 
toute manière en faveur d’un tiers, à moins d’en avoir préalablement 
reçu l’autorisation écrite de ONE SYSTEM. 

2.2.9 Le CLIENT facilitera l’accès et la libre circulation des employés de 
ONE SYSTEM dans ses locaux de manière à leur permettre de réaliser 
leur mission dans les meilleures conditions. En contrepartie, les 
employés de ONE SYSTEM s’engage à respecter les règles et règlements 
intérieurs du CLIENT. 

2.3 LIEN DE SUBORDINATION 

L’intervenant ONE-SYSTEM est dépendant, dans l’organisation de sa 
prestation, de la personne en charge du dossier CLIENT qui a pouvoir 
de décision sur les points d'application courants du contrat. 

2.4 POLITIQUE QUALITE ET PLAN DE PROGRES 

Le Responsable Technique de ONE SYSTEM, peut déclencher des audits 
internes ayant pour objet de vérifier que les performances sont 
conformes aux exigences du CLIENT et de proposer des solutions 
correctives si nécessaire. 

2.5 COLLABORATION ENTRE LES PARTIES 

La prestation nécessite une collaboration active et régulière entre le 
client et le Prestataire; aussi le Client désignera un interlocuteur 
responsable du projet qui le représentera auprès du Prestataire.  
 

Une présence effective de l'un de responsables ou des préposés qualifiés du 

client, devra être assurée pendant la durée de l'intervention dudit 

personnel de telle sorte que toutes mesures puissent être immédiatement 

prises en cas d'accident.  

2.6 NON INTERVENTION DE TIERS 

Le CLIENT s’interdit de confier à un autre prestataire, permanent comme 

occasionnel, une quelconque opération au sens du présent contrat quant à 

l’objet de celui-ci, à savoir le « Service DESK» , et ce pendant toute la durée 

de celui-ci, sauf accord exprès entre les Parties.  

2.7 PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Le CLIENT reste propriétaire et gardien des matériels, logiciels, et fichiers 

tels que définis à l’article 4.  

ONE SYSTEM reste pour sa part propriétaire du matériel non 

expressément cédé au Client et des logiciels et licences dont ONE SYSTEM 

demeure titulaire.  

ONE SYSTEM est autorisé à effectuer pour elle-même ou à fournir à des 

tiers des travaux ou services identiques à ceux fournis au titre du présent 



contrat et à développer pour elle-même ou pour des tiers des produits 

identiques, similaires ou concurrents de ceux que son personnel 

effectuera pour le compte du Client. 

2.8 RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

En tant que seul et unique responsable de son personnel, ONE SYSTEM 

déclare avoir souscrit, pour toute la durée du présent contrat une police 

d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE couvrant 

l'ensemble des dommages matériels et immatériels qui pourraient être 

causés au CLIENT par ses collaborateurs lors de l'exécution des 

prestations prévues au présent contrat et ce, dans la limite des clauses et 

conditions de ces polices.  

Les Prestataires s’engagent à maintenir ces garanties pendant toute la 

durée du présent contrat et à en apporter la preuve sur la demande du 

Client. 

2.9 JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE 

Toutes difficultés relatives à l'application ou à l’interprétation du présent 

contrat seront soumises au droit français et sont de la compétence 

exclusive, à défaut d'accord amiable, du Tribunal de Commerce de Bourg 

en Bresse. 

Cette clause attributive de compétence s'applique même en cas de référé. 

2.10 FORCE MAJEURE 

Chacune des Parties contractantes sera dégagée en cas de force majeure. 

Sont considérés comme cas de force majeure, lorsqu'ils entraînent pour 

l'une des Parties l'impossibilité de remplir ses obligations et sans que 

cette énumération soit limitative : 

- les cas de mobilisation générale, occupation militaire, émeute, guerre 

civile, ... 

- le cas d'incendie, d'inondation, de dégâts mécaniques ou électriques 

d'une grande importance, contamination radioactive du (des) site(s), …. 

- le fait d'un tiers affectant l'activité d'une des Parties et le mettant dans 

l'impossibilité de faire face à ses engagements. 

2.11 REVISION DES PRIX 

Les prix seront révisés tous les ans (date d’anniversaire du contrat). 

L’indice de révision des prix est au minimum l’indice du Syntec soit : 

P1 = P0*(S1/S0) 

Où : 

P1 = prix révisé 
P0 = prix d’origine 
S0 = dernier indice SYNTEC publié à la 
date de la précédente révision ou indice 
d’origine 
S1 = dernier indice SYNTEC publié à la 
date de révision. 

 

NB : P0 = 265.1 au 30 novembre 2017 

2.12 EXCLUSIONS 

ONE-SYSTEM ne saurait intervenir directement sur les logiciels 
spécifiques dont il n'a pas la propriété, et en conséquence, ne peut 
être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement de ces 
logiciels. 

2.13 CONDITIONS DE MODIFICATION DE CONTRAT 

Toute modification du contrat pourra être réalisée seulement si les 
deux parties en sont d'accord. 

Les avenants ou modifications devront être signés par les deux 
parties. 

2.14 CONFIDENTIALITE 

ONE-SYSTEM s’engage à ne pas divulguer ni laisser divulguer, publier ni 

laisser publier, copier ni laisser copier, de quelque manière que ce soit, les 

informations et/ou documents scientifiques, techniques, commerciaux ou 

financiers ou de toute autre nature acquis ou dont il aurait pu avoir 

connaissance au cours du présent Contrat. 

ONE-SYSTEM s’engage à remettre, en fin de contrat, au client tout 
document papier et/ou information électronique qui lui aurait confié au 
cours du contrat pour l’exercice de sa prestation. 

 

2.15 NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

Les Parties s’engagent à ne pas débaucher ou faire débaucher tout 

collaborateur ou mandataire de l’autre partie ayant participé ou pas à un 

titre quelconque de la Prestation, objet du présent contrat et ce, pendant la 

durée de l’exécution du présent Contrat et pendant un délai de dix-huit 

(18) mois calendaires commençant à courir à compter de l’expiration du 

Contrat ou de sa fin anticipée. 

Tout manquement à cette obligation expose la Partie défaillante à payer 

immédiatement à l’autre Partie une indemnité égale à dix-huit (18) fois le 

dernier salaire brut de la personne concernée. 

2.16 RESILIATION 

En cas de non-respect par les Parties de l'une quelconque des obligations 

prévues au contrat et/ou mauvaise exécution des prestations de la part de 

ONE SYSTEM, le contrat pourra être résilié après mise en demeure par 

lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements 

par l’autre partie restée sans effet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix 

(90) jours ouvrés. 

En tout état de cause et pour quelque motif que ce soit, le terme du contrat 

ne pourra survenir avant le terme d’un préavis de six mois, et la bonne 

exécution par ONE SYSTEM de la phase de réversibilité telle que définie à 

l’article 18. 

2.17 REVERSIBILITE 

Afin de permettre une reprise par le Client ou par un tiers des 
prestations exercées par le Prestataire, les Parties conviennent de 
collaborer pleinement et de bonne foi à la phase de transmission des 
informations, appelée phase de réversibilité (ci-après désignée 
« Réversibilité »).  

Le délai maximum de cette phase ne pourra pas excéder trois mois.  

ONE SYSTEM s’engage pendant la Réversibilité à assurer le maintien de ses 

prestations, telles qu’existantes au moment de la dénonciation du contrat et 

reste entièrement responsable de la bonne exécution de la prestation.  

En outre, ONE SYSTEM s’engage à assurer la reprise de la prestation par le 

Client ou par le prestataire lui succédant (ci-après désigné le 

« Successeur ») et à fournir au Successeur tout document et information de 

quelque nature que ce soit, permettant à celui-ci de continuer la prestation 

dans des conditions optimales. ONE SYSTEM s’engage à ce titre à respecter 

les conditions stipulées ci-après concernant la Réversibilité. 

Objectif : 

Lors de la réunion d’initialisation de cette phase de réversibilité (réunion 

de fin de phase opérationnelle), les conditions générales de mise en œuvre 

sont définies, à savoir le périmètre et le planning de la Réversibilité. 

L’organisation est décidée pour le transfert de compétences vers le 



Successeur. La procédure de remise de l’ensemble des livrables est 

également définie à cette occasion. 

Une première version du planning de la phase d’acquisition sera 
proposée par le Successeur. Le planning définitif sera remis lors de la 
réunion de fin de phase de préparation. 
 
ONE SYSTEM et LE CLIENT doivent s’assurer de la disponibilité des 
interlocuteurs concernés. 
La démarche de Réversibilité est poursuivie au travers des phases 
suivantes : 
 Phase d’initialisation de la Réversibilité (préparation à la 

descente en charge des activités), 
 Phase de transition et de transfert avec conservation des 

responsabilités par ONE SYSTEM, 

2.18 INCESSIBILITÉ ET INTRANSMISSIBILITE DU 
CONTRAT 

Le contrat ne pourra, en aucune manière, être transféré par Le client au 
profit de quiconque, sans l'accord écrit et préalable de ONE SYSTEM. 
Inversement, ONE SYSTEM ne pourra, en aucune manière, transférer le 
contrat au profit de quiconque, sans l’accord écrit et préalable du Client. 

2.19 INTEGRALITE DU CONTRAT 

La présente convention, ainsi que les documents cités dans le périmètre 
contractuel de l’article 2 du présent contrat, exprime l'intégralité des 
obligations des Parties. Aucun document extérieur de quelque forme que 
ce soit, ne pourra lui être réputé intégré. 

2.20 INVALIDITE PARTIELLE 

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat devaient être tenues 

pour invalides, les autres stipulations conserveraient leur pleine validité 

sauf si elles présentaient un caractère indissociable avec la disposition 

invalidée. 

2.21 PUBLICITE 

ONE SYSTEM pourra faire figurer le nom du Client dans ses documents 

commerciaux et liste de références, au terme du premier semestre et 

après accord du Client.  

 

3.                CONDITIONS DE REGLEMENT 

La facturation est mensuelle, à terme échu. Elle est faite en fonction 
des jours ouvrés, avec une régularisation trimestrielle en fonction 
des bordereaux de présence. 

Les factures sont payables comptant, à réception de factures. 

 

 


