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Votre numéro de contrat  

Votre Code :  

SOLUTION DE SERVICES N° 

L´ensemble des matériels qui suivent font partie de cette solution de services : 

Matériel - Référence - Matricule Site / Localisation / Couverture 
 

La solution est décomposée en modules de services. Un module de services comprend une ou plusieurs couvertures 

de services, ainsi qu´une ou plusieurs règles de facturation. 

3 modules de services composent votre solution : 

A - Maintenance Relevé Copie N/B 

B - Maintenance Relevé Copie Couleur 

C - Service Pass 

Vous trouverez ci-après le détail de votre(vos) module(s) de services. 

A - Module de Services : Maintenance Relevé Copie N/B en tacite reconduction 
Ce module de services a une validité pour la période du  

MATERIEL 

Le module de service concerne le(s) matériel(s) dont la liste est la suivante : 

imageRUNNER ADVANCE  

Compteur A3 N/B (Référence A.1). Compteur en date du                              : 0, Installation chez le client. 

Compteur A4 N/B (Référence A.2). Compteur en date du                                :0, Installation chez le client. 

Compteur A3 Couleur. Compteur en date du                                                  : 0, Installation chez le client. 

Compteur A4 Couleur. Compteur en date du                                                  : 0, Installation chez le client. 

Total N/B. Compteur en date du                                                                      : 0, Installation chez le client. 

Total Couleur. Compteur en date du                                       :                          0, Installation chez le client. 

Vous bénéficiez de la(des) couverture(s) suivante(s) : 
 

  Période de validité du au 
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Vous bénéficiez de la(des) couverture(s) suivante(s) : 
Période de validité du au 

Fourniture Consommable N/B   

Délai d'intervention sous 8 heures  

FACTURATION DU MODULE 

Le module de services vous est facturé de la manière suivante : 

- Relevé copies N/B 

pour les compteurs portant la référence «A.1» 

¤ Facturation des pages à échéance Alignement trimestriel, en terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0031 

euro(s). 

Les pages sont facturées sur relevé client, relevé technique ou sur estimation de consommation. 

¤ Mode de paiement : B - Virement Bancaire - 30 JOURS FIN DE MOIS. 

- Relevé copies N/B 

pour les compteurs portant la référence «A.2» 

¤ Facturation des pages à échéance Alignement trimestriel, en terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0031 

euro(s). 

Les pages sont facturées sur relevé client, relevé technique ou sur estimation de consommation. 

¤ Mode de paiement : B - Virement Bancaire - 30 JOURS FIN DE MOIS. 

B - Module de Services : Maintenance Relevé Copie Couleur en tacite reconduction 
Ce module de services a une validité pour la période du  . 

MATERIEL 

Le module de service concerne le(s) matériel(s) dont la liste est la suivante : 

imageRUNNER ADVANCE   

Compteur A3 N/B. Compteur en date du                                     : 0, Installation chez le client. 

Compteur A4 N/B. Compteur en date du                                     : 0, Installation chez le client. 

Compteur A3 Couleur (Référence B.1).                                       : 0, Installation chez le client. 

Compteur A4 Couleur (Référence B.2).                                       : 0, Installation chez le client. 

Total N/B. Compteur en date du                                                  : 0, Installation chez le client. 

Total Couleur. Compteur en date du                                           : 0, Installation chez le client. 

Vous bénéficiez de la(des) couverture(s) suivante(s) : 

  Période de validité du au 

Tambour, Master (Dupli, Fax)   
Fourniture Consommable Couleur   

Main d'oeuvre Impression   

Fourniture de pièces détachées hors connexion et exclusion   

Délai d'intervention sous 8 heures   

Déplacement   
 

FACTURATION DU MODULE 

Le module de services vous est facturé de la manière suivante : 

- Relevé copies Couleur 

pour les compteurs portant la référence «B.1» 
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¤ Facturation des pages à échéance Alignement trimestriel, en terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0306 

euro(s). 

Les pages sont facturées sur relevé client, relevé technique ou sur estimation de consommation. 

¤ Mode de paiement : B - Virement Bancaire - 30 JOURS FIN DE MOIS. 

- Relevé copies Couleur 

pour les compteurs portant la référence «B.2» 

¤ Facturation des pages à échéance Alignement trimestriel, en terme échu, au prix unitaire hors taxe de 0.0306 

euro(s). 

Les pages sont facturées sur relevé client, relevé technique ou sur estimation de consommation. 

¤ Mode de paiement : B - Virement Bancaire - 30 JOURS FIN DE MOIS. 

C - Module de Services : Service Pass en tacite reconduction 
Ce module de services a une validité pour la période du  au  . 

MATERIEL 

Le module de service concerne le(s) matériel(s) dont la liste est la suivante : 

imageRUNNER ADVANCE   

Vous bénéficiez de la(des) couverture(s) suivante(s) : 
Période de validité du au 

Main d'oeuvre Connexion  

Toutes pièces   

FACTURATION DU MODULE 

Le module de services vous est facturé de la manière suivante : 

- Canon Service Pass 

¤ Facturation d´un montant fixe de 0.0 euro(s) hors taxe, à échéance Alignement annuel, en terme échu. 

¤ Mode de paiement : B - Virement Bancaire - 30 JOURS. 

Stéphane ALUS 
Assistante de Gestion 

 

LE CLIENT  FAC SIMILE SUD OUEST 

Signataire 

Fonction 

    

    

    
Cachet et signature du client 

précédés de la mention "Lu et Approuvé" 
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1 - OBJET DU CONTRAT : Les présentes conditions générales de 

maintenance et d'assistance technique s'appliquent à la solution de 

services dont le Numéro d'enregistrement est rappelé ci-dessus. Cette 

solution regroupe différents modules auxquels sont associés des 

couvertures de service et un mode de facturation spécifique. Le client 

s'engage irrévocablement pour la durée spécifiée. Si la solution 

regroupe des matériels dont les durées de couverture de services 

sont différentes (ajout de matériels au fur et à mesure de la vie de la 

solution) les articles des présentes s'appliquent à chacun d'entre eux y 

compris pour la fin du contrat. Les prestations s'entendent pour le site 

précisé. En cas de changement de lieu d'utilisation et sauf accord écrit 

de FAC SIMILE SUD OUEST, le contrat ne continue à s'appliquer que 

si le nouveau lieu d'utilisation est situé dans le même département 

géographique. 

2 - RECONDUCTION : En cas de non résiliation par l'une des parties 

par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant le 

terme, le contrat sera reconduit tacitement pour une durée de 3 ans, 

elle aussi irrévocable, et à un prix réajusté selon les dispositions de 

ce contrat. Par contre, à l'issue de la période initiale, les pièces 

détachées sont à la charge du client et facturées en sus. 

3 - AJUSTEMENT DES PRIX : La date d'établissement des prix du 

présent contrat est indiquée pour chaque module de services. Les 

prix et redevances sont sujets à augmentation, par application des 

barèmes successifs de FAC SIMILE SUD OUEST. Cette 

augmentation résultera,dans le respect des lois et règlements en 

vigueur, de la combinaison des éléments suivants : 

- les augmentations des tarifs des fournisseurs de FAC SIMILE 

SUD OUEST notamment en conséquence des variations du taux 

de change ; 

- l'application de la formule de révision des prix suivante : 

P=P0[0.15+0.85(S/S0)] P=Prix recherché à la date de la révision / P0 

= Prix à la date de la dernière révision / S = Indice du coût horaire du 

travail tous salariés, France entière, publié par l'INSEE, à la date de la 

révision / S0 = le même indice à la date de la dernière révision 

Si l'indice cessait d'être publié, il serait remplacé par un indice ayant 

le même caractère. Tous droits et taxes applicables au présent 

contrat et à ses avenants seront facturés en sus, éventuellement 

modifiés en fonction de la législation. 

4 - HORAIRES et DELAIS D'INTERVENTION : Les interventions 

chez le client sont réalisées du Lundi au Vendredi de 8 H 30 à 12 H 

30 et de 14 H à 17 H 30 excepté les jours fériés. Les services Hot 

Line et logistique sont accessibles selon les mêmes horaires. 

Les délais d'intervention exprimés en heures se calculent en heures 

ouvrables selon ce calendrier à partir de la réception de l'appel client 

par les services Hot Line de FAC SIMILE SUD OUEST. 

5 - EXCLUSIONS : les services de maintenance couverts 

forfaitairement ne comprennent pas : 

Toute erreur de manipulation ou d'utilisation du matériel qui  

nécessiterait une intervention technique.  

Elle entraînera une facturation de la main d'oeuvre et du déplacement 

ainsi qu'une facturation des éventuelles pièces détachées que FAC 

SIMILE SUD OUEST serait amené à changer du fait de cette erreur. 

Ces facturations se feront aux prix en vigueur au jour de l'intervention. 

Les interventions hors périmètre matériel couvert :  

si un matériel est couvert par un module de services et que 

l'intervention sur site ou par Hot line téléphonique demandée par le 

client trouve son origine dans un problème dont ledit matériel n'est 

pas la cause, alors l'intervention est facturable. A ce titre les modules  

de services à la copie ne couvrent pas les interventions liées à des 

problèmes de connexion sur le réseau du client. 

Une consommation d'encre supérieure à la norme constructeur.  

La fourniture des toners et encres, si elle est incluse dans un module 

de services, s'entend pour une utilisation correspondant à une 

couverture de page de 5 % par couleur (norme constructeur). La sur-

consommation éventuelle est calculée sur une consommation 

moyenne d'une année et facturée en sus une fois par an, au prorata, 

sur la base du prix public du toner considéré. 

Une garantie des matériels supérieure à celle définie par le 

constructeur :  

Dans le cas où un matériel est couvert par FAC SIMILE SUD OUEST 

en extension de la garantie initiale fournie par le constructeur, 

l'engagement de service ne peut excéder une durée de 3 ans à partir 

de la livraison du produit. FAC SIMILE SUD OUEST assure les 

prestations prévues au contrat de garantie constructeur à l'identique, 

seul contrat qui fasse référence, notamment pour définir les pièces 

détachées et fournitures exclues de la garantie et donc facturables 

en sus au client. 

La réinstallation des données et des systèmes :  

Les garanties sur les matériels ne couvrent pas la restauration des 

données, la réinstallation des systèmes d'exploitation et des 

programmes et plus généralement les interventions logicielles (soft) 

que la panne matérielle pourrait entraîner. Ces prestations seront 

facturées après réalisation et acceptation d'un devis (si le montant 

dépasse 152 euros hors taxes) au prix en vigueur au moment de 

l'intervention. 

Les réparations dues à tous éléments accidentels extérieurs ou  

contraires à l'utilisation normale du matériel  

(accidents, malveillance, sabotage, incendie, fluctuation anormale 

de courant, hors normes EDF, déficiences d'alimentation, orage, 

dysfonctionnements liés au réseau public Internet, mauvaise 

utilisation du matériel, fausse manoeuvre ou toute autre cause que 

l'usage normal de l'équipement). Dans ce cas, les frais de 

réparation (pièces, main-d'oeuvre et déplacement) sont à la charge 

de l'utilisateur. 

La fourniture nécessitée par le fonctionnement normal du matériel 

et l'usure normale  

des pièces par cet usage, tels que : carters, bacs papiers, écrans, 

housses, piles, batteries, rubans encreurs, agrafes, papier et toutes 

fournitures similaires. De même, est exclue du présent contrat, la 

pose d'accessoires optionnels ou spéciaux. 

Les révisions générales et reconstructions effectuées en atelier,  

lorsqu'elles ne font pas partie des réparations d'entretien 

courant. Les réparations consécutives à des travaux d'entretien  

ou de réparation, démontage ou modification des équipements, 

effectués par un personnel autre que celui de FAC SIMILE SUD 

OUEST. 

Les réparations consécutives à l'emploi de fournitures ou  

consommables non conformes  

aux spécifications du constructeur, ou à défaut, aux 

recommandations de FAC SIMILE SUD OUEST. 

6 - GESTION : Pour les matériels à relevé compteur, le client 

s'engage à adresser un relevé mensuel du ou des compteurs copies 

sur l'imprimé prévu à cet effet. Ce relevé sera effectué et expédié à 

FAC SIMILE SUD OUEST le 20 de chaque mois. Passé le 25 du 

mois, FAC SIMILE SUD OUEST pourra facturer sur relevé compteur 

technique ou sur estimation et le client s'engage formellement à 

régler les factures correspondantes. 

Les encres et toners sont à disposition du client en agence 48 Heures 

après sa commande par courriel ou fax. Pour les expéditions chez 
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le client, effectuées sous 48 Heures ouvrables, une participation 

aux frais d'expédition est facturée Neuf Euros Hors taxes chaque 

trimestre. 

Toutes les factures supportent des frais de tenue de compte de 

Trois Euros et soixante quinze centimes Hors Taxes. 

Tous les modules de services facturés sous forme de forfait ou 

tranche sont facturés d'avance terme à échoir. Ils se renouvellent 

tacitement pour les mêmes quantités soit à épuisement soit selon 

une fréquence, ceci étant indiqué pour chaque module de services. 

A l'échéance du contrat, les forfaits ou tranches non consommés 

restent acquis à FAC SIMILE SUD OUEST. 

7 - LOCATION : Les matériels en location sous contrat de 

maintenance sont assujettis aux clauses du présent contrat, sans 

exception. Les termes de la location sont définis dans un contrat 

spécifique. 

8 - RESPONSABILITÉ : FAC SIMILE SUD OUEST ne sera pas tenu 

de réparer les dommages immatériels subis par le client, tels que 

préjudice commercial et autres frais occasionnés par la fourniture, 

l'utilisation, l'indisponibilité des produits ou des prestations du 

service, notamment l'entretien, prévus au contrat. De tels 

dommages sont considérés comme des dommages indirects, 

n'ouvrant pas droit à réparation. 

-- Il en sera de même des dommages matériels ou corporels causés 

par l'usage fait des résultats fournis par les produits, le client 

reconnaissant avoir été informé par FAC SIMILE SUD OUEST des 

précautions d'emploi et reconnaissant la nécessité de prendre au 

préalable toutes dispositions en vue d'éviter les conséquences d'une 

défaillance éventuelle desdits produits, ou en vue de s'en protéger. -

- FAC SIMILE SUD OUEST exclut toute responsabilité en cas : - 

d'anomalie ou dysfonctionnement lié au blocage des 

télécommunications ou à l'accès internet ou à une incompatibilité du 

logiciel client avec le système d'impression ou avec le système 

informatique en cause. 

- d'addition ou connexion, par le client, d'installation ou produit ne 

présentant pas la compatibilité, interopérabilité ou la conformité 

exigée par la documentation technique du matériel. 

-- Il est de la responsabilité du client de prendre les précautions 

nécessaires à la sauvegarde de ses données et de ses logiciels 

avant l'intervention du technicien ou tout échange standard et de 

les restaurer après ladite intervention ou ledit échange standard. 

-- Le client reconnaît avoir été informé, de manière détaillée, de 

l'ensemble des caractéristiques techniques du matériel livré et FAC 

SIMILE SUD OUEST ne peut pas être responsable d'une mauvaise 

manipulation, conservation ou usage des matériels et des logiciels. 

-- Le client fera son affaire personnelle de toute réclamation par des 

tiers à quelque titre que ce soit. 

9 - FIN DU CONTRAT (ÉCHÉANCE) : En cas de non paiement par 

le client d'une redevance de maintenance ou non respect d'une des 

clauses de ce contrat, ou en cas de cessation de paiement, cessation 

d'activité, cession d'actif, règlement judiciaire, liquidation, FAC 

SIMILE SUD OUEST pourra résilier ce contrat, ceci sans recours 

possible de la part du client, un mois après une mise en demeure 

écrite, restée sans effet ; FAC SIMILE SUD OUEST pourra alors, à 

défaut d'accord amiable, cesser l'entretien. Cette résiliation sera 

effective sans préjudice des droits de FAC SIMILE SUD OUEST à 

demander réparation et dédommagement. 

Ce contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre 

recommandée, trois mois avant la date d'échéance indiquée en 

première page du contrat ou en cas de matériel couvert, trois  

mois avant la date d'échéance indiquée pour chaque matériel. Ceci 

s'applique, même en cas de vente ou destruction du matériel. En 

cas de résiliation anticipée à l'initiative du client, quel qu'en soit le 

motif, le client sera redevable à FAC SIMILE SUD OUEST d'une 

pénalité pour résiliation anticipée. La maintenance nécessitant pour 

sa qualité des investissements et prévisions à moyen terme 

(approvisionnement en pièces détachées, formation et recrutement 

du personnel, financement des stocks, des systèmes informatiques 

de gestion etc...), la pénalité est calculée de la manière suivante : 

Pour les modules de services au forfait :  

La pénalité est égale à l'intégralité des forfaits restants à courir 

jusqu'à la fin du contrat. 

Pour les modules de services à la consommation réelle :  

La pénalité est égale à la moyenne de consommation mensuelle 

calculé sur les 12 derniers mois précédents la résiliation multipliée par 

le dernier prix unitaire facturé, ce calcul étant proratisé au nombre de 

jours restants à courir jusqu'à l'échéance normale du contrat. 

10 - INCESSIBILITÉ DU CONTRAT : Ce contrat est conclu entre 

FAC SIMILE SUD OUEST et le client nominativement, et n'est 

transmissible ou cessible par le client que si FAC SIMILE SUD 

OUEST donne son accord écrit à une demande écrite émanant du 

client et du cessionnaire. 

11 - MODALITÉS DE PAIEMENT : Le paiement s'effectue à réception 

de facture, net et sans escompte, par prélèvement automatique. Le 

défaut de paiement d'une seule échéance ou le manquement 

quelconque à l'une des obligations mises à la charge de l'acheteur 

entraîne, outre l'application de la clause de résiliation anticipée, 

l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, quels que soient le 

mode et le terme de paiement initialement prévus et autorise FAC 

SIMILE SUD OUEST à surseoir à de nouvelles livraisons ou à de 

nouvelles interventions techniques. 

Même en cas de réclamation, le client s'interdit de différer le 

règlement d'une échéance, en tout ou en partie. FAC SIMILE SUD 

OUEST, pour sa part, s'engage à rechercher un arrangement 

satisfaisant pour les parties en cas de réclamation légitime du client. 

12 - ÉLECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION : L'élection de 

domicile est faite par FAC SIMILE SUD OUEST à son siège social. 

en cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'éxécution d'un 

contrat de vente, le tribunal de commerce de Nantes sera seul 

compétent. Nos traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni 

novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
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