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CO N DIT IO N S  SPECIFIQUES DE VENTES
 APPLICABLES AUX OFFRES ETM VGA

L esprésentesconditionsparticulièresontpourobjetdepréciseretm odifierlecontratdéfinipourleserviceETM VGA.

L esprésentesne contiennent aucun engagem ent de la part d’ETM de fournir de telsP roduitset S ervicestant que la

com m ande n’apasété acceptée.L e Contrat et lescom m andesacceptéesparETM ne pourront être m odifiés,de m êm e qu’il

ne pourray être renoncé que paraccord écrit desdeux partiessigné parun représentant de chaque partie dûm enthabilité à ceteffet.

1. DEFIN IT IO N S
L esterm essuivantsutilisésdanslesprésentesConditionsP articulièresaurontlasignificationquisuit:

"A dduction téléphonique" désigne lesinfrastructures(gainestechniques,conduites,passages,fourreaux,chem insde câbles...)àlacharge

del’U tilisateurFinalsituéesentrelepointd’accèsau réseau FT surledom ainepublicetleP ointdeP résence.

"A R CEP "désignel’Autoritéde R égulation desCom m unicationsElectroniquesetdesP ostes.

"CDR " (CallDetailR ecords)ou "T icketde taxation" désigne l’enregistrem ent,surlesEquipem entsdeETM, desparam ètresde

l’appel(date,heure,durée,num éroappelé,appelant,etc.).

"DesserteCâblée"désignelecâblageinstalléparO rangeàl’intérieurdel’Adductiontéléphonique.

"Desserte Interne" désigne l'ensem ble desinfrastructureset équipem entsnécessairesà l'achem inem ent du S ervice (notam m ent

génie civil,chem in de câbles,câbles,etc.)entre le P ointdeP résence etl'Equipem entT erm inal.

"Ecrasem entà tort"désigne ladésactivation àtortdu service souscritparl’U tilisateurFinalauprèsd’un opérateurde com m unications

électroniquestiers,effectuée par un autre opérateur en l’absence d’un quelconque consentem ent exprèsde l’U tilisateur Final

concerné.

"Equipem ent" désigne tout équipem ent ou logiciel,souslaresponsabilité du Client ou de l’U tilisateurFinalou de sesfournisseurs,

nécessaire àlafournituredu S ervice etnotam m entlesP ABX .

"Equipem entsdeETM" désigne l’ensem ble desm atérielset équipem ents(BP N ,baies,T N R ,etc.) contrôlés,exploitésou

propriétédeETM a  insiqueleséquipem entsdeO range,utilisésparETM p ourlafournituredu S ervice.

"Equipem entT erm inal"désignel’équipem entquim arquelalim itedelaresponsabilitéd’ETM a  u titredu S ervice.

"Groupem ent d’accèsde base" : désigne un ensem ble d’accèsde base regroupéspourdesraisonsde traitem ent d’appelsou de

gestion. U n accèsdu Groupem ent d’accèsde base,appelé accèsde tête de groupem ent,porte le num éro qui identifie le

groupem ent.S on num éro est le N um éro de Désignation du Groupem ent (N DI).U n Groupem ent d’accèsde base est constitué d’au

m oinsdeux accèsde base à lam êm e adresse géographique.Ilregroupe jusqu’à 6 accèsde base en prem ieréquipem ent,extensible à

8.

"HeuresO uvrées"désignelapériodede8h30à17h30lesJoursO uvrés.

"IncidentP lanifié"désigneunIncidentdontlasurvenanceaétéprévueparavanceparlesP artiesou dontleClientaétéaverti.

"Interruption" désigne une indisponibilité totale du S ervice sur un S ite exclusivem ent im putable au R éseau,à l’exclusion des

dysfonctionnem entsayant un im pact m ineur sur l’utilisation du S ervice telsque lesm icrocoupures,tem psde réponse longs,appels

n’aboutissantpasversunedestination,etc.

"JourO uvrable"désignetoutjouràl'exceptiondu dim ancheou detoutautrejourfériéou chôm éenFrance.
"JourO uvré"désignetoutjouràl'exception du sam edietdu dim ancheou detoutautrejourfériéou chôm éen France"N D"ou « N um éro
deDésignation» désignelenum érodetéléphonedel’accès(ligne)isolé.

"N DI"ou « N um éro deDésignation del’Installation » désignelenum éro detéléphonedel’accèstêtedegroupem entpourun groupem ent

d’accès.

"N um éro de référence" désigne le N D pourun accèsanalogique isolé ou le N DIpourun accèsde base isolé ou un groupem entd’accèsde

base.

"P oint de P résence" désigne le prem ier point d’accèsphysique du réseau installé par O range dansleslocaux de l’U tilisateur Final

m atérialisé,selon lescas,parun dispositifde term inaison intérieure,une réglette ou latête de câble et,à défaut,parlaprem ière prise

téléphoniqueetinstalléàproxim itédu pointd’entréedescâblesdu réseau dansleS ite.
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"R éseau deETM  " dé signe lesEquipem entsdeETM e t toute autre infrastructure utilisée parETM
(exceptélesinfrastructuresdel’opérateurhistorique)pourfournirleS ervice.

"S ervice"désigneleservicedetéléphoniefourniparETM t elquedéfinidanslesprésentesConditionsP articulières.

"S ervicesA ssociés"désignelesprestationsassociésàunaccèsisoléou àungroupem entd’accèsetdécritesenAnnexe2.

"S ervice du Client" désigne le service que fournit le Client à l’U tilisateurFinal.L e service offert parle Client est indépendant du S ervice

souscritparleClientauprèsd’ETM .

"S ite"désigne lesitede l’U tilisateurFinaloù le S ervice estfourniparETM.
"U tilisateurFinal"désigneunclientdu Clientou leClientlui-m êm elorsqu’ilestl’utilisateurfinaldu service.

"VGA "désignel’offredeventeengrosdel’abonnem entdeO range.

2.DES CR IP T IO N DU S ER VICE

2.1.Définitiondu S ervice

L e S ervice consiste en lafourniture parETM, pourchaque U tilisateurFinal,d'un service de téléphonie fixe basdébit,viale

raccordem ent au réseau com m uté d’ O range,et de S ervicesA ssociés,en com plém ent d'une offre de sélection du transporteur,

conform ém ent à la réglem entation en vigueur et notam m ent aux règles d’interconnexion définies dans le Code des postes et

com m unicationsélectroniques(CP CE)et sestextesd’application.

L 'achem inem ent desappelséligiblesà lasélection du transporteurest assuré parETM.L 'achem inem ent de tout autre appelen

provenance ou à destination desU tilisateursFinaux,situésen France m étropolitaine,est assuré par O range. S ousréserve de possibilité

technique,le num éro de téléphone de laligne téléphonique de l’U tilisateurFinalest affiché surl’équipem ent term inalde sescorrespondants

quiont souscrit,auprèsde leuropérateur,au service correspondant.L ’U tilisateurFinalalapossibilité de s’opposerà ce que son num éro

s’affiche sur l’équipem ent term inalde sescorrespondantsappelpar appel. P ar ailleurs,certainesprestationsponctuellesrelativesaux

consom m ationsd’un U tilisateurFinaletnon régiesparlesconventionsd’interconnexion sontégalem entréaliséesparl’opérateurhistorique et

facturéesparl’opérateurhistorique àETM quilesrefacture au Client.L ’ensem ble descom m unicationset/ou prestationsqu’elles

soient achem inéeset/ou réaliséesparl’opérateurhistorique ou ETM s  ont facturéesparETM a u Client,y com prisles

prestationsque lesU tilisateursFinaux peuventcom m anderou activerindépendam m entdu Client.L esS ervicesAssociéssontdécritsen Annexe

2 desprésentesConditionsP articulières.L eS ervicenecom prend pas,àcejour,lasuppressiondenum érosS électionDirecteàl’Arrivée.

2.2.ConditionpréalableàuneCommande

P ourtoute Com m ande du S ervice,le Client doit recueillirauprèsde l’U tilisateurFinalle m andat parlequelce dernierautoriseETM

à effectuer,en son nom et pourson com pte,lesdém archesnécessairesauprèsde l’opérateurhistorique pourm ettre en œ uvre

laVGA.L e m andat peut soit prendre laform e d’un m andat indépendant signé parl’U tilisateurFinalconcerné,soit être inclusdansles

conditionsgénéralesde vente du Client.L e m andat ou,dansce derniercas,le bon de com m ande du C lient signé parl’U tilisateurFinal

m entionnerade m anière expresse lesinform ationssuivantes:

-l’identification de laligne téléphonique etl’adresse de l’U tilisateurFinal,

-lam ention que l’U tilisateurFinal:

 estle titulaire de laligne téléphonique m entionnée,

 est titulaire,pourcette ligne,d’un abonnem ent au service téléphonique de l’opérateurhistorique,

-lam ention que l’U tilisateur Finalaexpressém ent donné m andat au C lient et à son prestataire techniqueETM pour

effectuerauprèsde l’opérateurhistorique touteslesdém archeset opérationstechniquesnécessairesà lafourniture du S ervice,

-lam ention que l’U tilisateurFinalreconnaîtque lam ise en œ uvre de laVGA surun accèsou un groupem entd’accèsentraîne,le caséchéant,la

résiliation de tout ou partie descontratsde raccordem ent aux servicesde l’opérateurhistorique surl’accèsou le groupem ent d’accèsconcerné,

danslesconditionsde cesderniers,-lam ention que l’U tilisateurFinalaeu connaissance etaaccepté lesconditionsgénéraleset/ou particulières

de vente du Client,intégrant lesobligationsde l’U tilisateur Finalenversl’opérateur historique qu’ilincom be au Client,le caséchéant,de

com m uniqueràsesU tilisateurFinaux.

S urprem ière dem ande d’ETM, le Client luifournira,dansun délaide deux (2)JoursO uvrés,le docum ent justifiant explicitem ent

le m andat donné parl’U tilisateurFinal.Dansle casoù le Client ne fournirait pasle docum ent justifiant du m andat danslesdélaisim partis

et/ou transm ettraitdesm andatsquine répondentpasaux exigencesde l’opérateurhistorique,le Clientassum eratouteslesconséquencesy
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afférentesetnotam m ent lescoûtset pénalitésliésà cette absence et/ou non-conform ité de m andat quiauront été,le caséchéant,facturés

àETM.ETM  s  eréserve le droitderefusertoute nouvelle dem andede souscriptionau S ervice.

Dansle casoù lesinform ationstransm isesàETM p arle Client seraient erronéesou incom plètes,le Client assum eraseultoutesles

conséquencesdecesm auvaisesinform ationset,enparticulier,lescoûtsetpénalitésdirectem entliésàcettetransm issionerronéeou incom plètey

com prislesconséquencesd’un éventuelEcrasem ent à tort que cesinform ationserronéesauraient entrainé et quiauront été,le caséchéant,

facturésparl’opérateurhistoriqueàETM.

L e Client assum eraseul,à l’égard de sesU tilisateursFinaux,lesconséquencesdesm esuresim poséesparl’opérateurhistorique (suspension du

S ervice ...)im putablesau Client (défaut de m andat,inform ationserronées...).L e Client garantitETM c ontre toute réclam ation de la

part desU tilisateursFinaux.S ile Client se trouve en situation d’opérateurécrasé du fait d’un opérateurtiers,ilpourra,dansle m oissuivant

l’Ecrasem ent à tort,dem anderàETM d ’identifierl’opérateurécrasant.S ile Client dispose d’une réclam ation de l’appelant dont le

num éro aétéécrasé,alors,ETM i  nform eral’opérateurécrasantqu’ilestredevablede pénalitésenversleClient.L eClients’adresseraà

l’opérateurécrasantpourrecouvrerlespénalitésquiluisontdues.Dansl’hypothèseoù l’opérateurécrasants’acquitteraitdesditespénalitésentre

lesm ainsdeETM,  cette dernière en aviseraim m édiatem entle Clientetluireverseralessom m esreçues.L esdem andesde recherches

sontfacturéesparETM .

2.3.P érimètredu S ervice

2.3.1.L eS ervicepeutêtreproposésurlesaccèssuivants:

-accèsanalogiqueisoléexistantidentifiéparunN D etsupportantuncontratderaccordem entavecl’opérateurhistorique,

-accèsde base isolé existantidentifié parun N DIetsupportantun contratde raccordem entavecl’opérateurhistorique,

-groupem ent d’accèsde base existant identifié parun N DIde l’accès(ligne)tête de groupem ent et supportant un contrat de raccordem ent

avecl’opérateurhistorique,

-accèsanalogique isolé àcréer,

-accèsdebaseisoléàcréer,

-groupem entd’accèsde baseisolésàcréer,

-accèsanalogique en dégroupage total,

-accèsanalogiqueenDS L AccessO nly etrépondantaux critèresd’éligibilitédéfinisparETM e tcom m uniquésau Clientau fildel’eau.

2.3.2.L eS ervicenepeutpasêtrefournisurlesaccèsanalogiquesou debasesisoléesou engroupem entsuivants:

-accèssupportantun poste d’exploitation de l’opérateurhistorique (postesinternesà l’opérateurhistorique),

-accès(ligne)corpsd’un groupem enttechnique,

-accèsen coursde création,de résiliation,de dé-num érotation / renum érotation ou de dém énagem ent,

-accèstem poraire,

-cabinesetpubliphones,

-accèsfaisantl’objetd’une com m ande d’un service haut-débiten coursde traitem ent.

L e S ervice ne peut égalem ent pasêtre fournisurdesS itesbénéficiant desoffres« N um érisaccèsP rim airesou T 2 »,« N um erisDuo » et «

N um erisItoo » d’O range.

2.3.3 : U n groupem ent d’accèsde base est un ensem ble indissociable. En conséquence,lorsde lasouscription au S ervice touslesaccèsdu

groupem ent,sansexception,bénéficierontdu S ervice.

2.3.4.L aCom m ande du S ervice pourun accèsde base isolé ou un groupem entd’accèsde base entraîne laconservation desnum érosde sélection

directe à l’arrivée (« S DA »), si l’accès ou le groupem ent d’accès existant en dispose, ainsi que les spécialisations des canaux

(entrant/sortant/m ixte)déjàattribuéessurlesaccès.

2.3.5.L ’opérateurhistorique reste le seulattributaire du N D ou N DIdont dispose chaque accèset peut,pourdescontraintestechniques,être

am enéàlem odifiersousréserved’unpréavisdesix(6)m ois.

2.3.6. Dansle casoù le Client souscrit au S ervice pourun U tilisateurFinalsurune ligne déjà existante,ilest rappelé que l’U tilisateurFinal

conserveralenum érodetéléphoneattribuéparl’opérateurhistorique.

P arailleurs,leClientesttenu d’inform erl’U tilisateurFinaldesconséquencesdelasouscriptionau S ervice,notam m entque:

-lasouscription au S ervice entraîne larésiliation autom atique de l’abonnem ent téléphonique et de l’ensem ble desoffreset services

souscritsuniquem entauprèsde l’opérateurhistorique ainsique toute présélection existante auprèsd’un opérateurtiersà l’exception des

offresde détailde l’opérateurhistorique surle canalD que l’U tilisateurFinaldoitrésilierpréalablem ent,

-lam ise en place du S ervice ne perm et plusà l’U tilisateur Finalde sélectionner appelpar appelun autre opérateur pour achem iner ses

com m unicationstéléphoniquesou desouscrireàlaprésélectionauprèsd’autresopérateurstéléphoniques,
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-lam iseen œ uvredu S erviceentraînel’interruptiontechniquedesservicestéléphoniques(servicetéléphoniquebasdébit,service detypecanalD

suraccèsde base)et d’Internet basdébit préexistantssupportésparlaligne de l’U tilisateurFinal.Ilappartient à l’U tilisateurFinalde résilierces

servicesdirectem entauprèsdesopérateursou prestatairesconcernésdanslesconditionscontractuellessouscrites.

2.4.R esponsabilitéetconfidentialitédesdonnées

Com pte tenu de l’im portance desdonnéesainsim isesàdisposition du Client,de leurcaractère personneletde leurlien aveclavie privée des

U tilisateursFinaux et desappelés,le Client s’engage à assurerune sécurité optim ale desditesdonnéeset à en assurerlaconfidentialité.L e

Clientne perm ettral’accèsaux ditesdonnéesqu’aux personnesdésignéeschez le Client(auxquelleslecode d’accèsetle m otde passe auront

été com m uniqués) et pourlesquelleslaconnaissance de cesélém entsest im pérative.L e Client s’engage à ne pasutilisercesdonnéesà

d’autresfinsque lavérification desfacturesém isesparETM et/ou l’ém ission desfacturesdu Clientà destination desU tilisateurs

Finaux et/ou le suivitechnique desopérationsde raccordem ent au S ervice.T oute reproduction surquelque support que ce soit (papier,

électronique ...) est interdite. L e Client s’engage à respecter le secret descorrespondances. Ilseraseulresponsable tant enversETM

qu’enversun tiersdesconséquences(i)d’une diffusion im putable au Client desditesinform ationset/ou donnéeset/ou (ii)d’une

utilisation decesinform ationsàd’autresfinsquecellesviséesci-dessus.

L e Client s’engage à ne pasutilisercesdonnéesà desfinsde prospection com m erciale,à ne paslescéder,loueret/ou m ettre à dispositions

d’entreprisestierces,dequelquefaçonquecesoit.

L e Clients’engage àinform ersesU tilisateursFinaux de lam ise à disposition d’ETM desinform ationslesconcernantetàse conform er

auxdispositionsdel’articleL 32-3,L 32-3-1 etL 32-3-2 du Codedespostesetcom m unicationsélectroniques.

2.5.InscriptionsurlesAnnuairesU niversels

L e Client garantit qu’ilse conform era à l’ensem ble desdispositionslégaleset réglem entairesrelativesaux annuaireset renseignem ents

téléphoniquesetrespecteral’ensem bledesdroitsdesabonnéssurlesdonnéespersonnelleslesconcernant.

Dansle cadre de ce service d’inscription et sousréserve desdispositionslégaleset réglem entairesci-dessus,ETM m et à

disposition du Client desm oyensluiperm ettant de gérerlesinscriptionsdesU tilisateursFinaux et de perm ettre leurtransm ission aux

sociétéséditricesde servicesd’annuaireset de renseignem entstéléphoniquesavec lesquellesETM a contracté (ci-après« les

Editeurs»),parle biaisdesP agesJaunes.L am ise à disposition de cette facilité ne saurait en aucun casvaloirgarantie de l’utilisation des

donnéesd’inscriptionsparlesEditeurs,cesdernierspouvant souhaitercollecterlesditesdonnéesdirectem ent auprèsdu Client et/ou de

l’U tilisateurFinal,et/ou subordonnerl’utilisation de cesdonnéesà laconclusion d’un contratavecle Clientet/ou l’U tilisateurFinalportant

surlesconditionstechniques,financièreset/ou juridiquesde leurcollecte.S ’ilrecourtàce service,le Client:

-s’engage à utiliser cesm oyensuniquem ent pour inscrire lesnum érosde téléphone desU tilisateursFinaux correspondant aux accèsou

groupem entd’accèspourlesquelsleS erviceestfournidanslecadredesprésentesConditionsP articulières,

-se déclare inform é que le délaide parution desinform ationsconcernant lesU tilisateursFinaux qu’ilaurainscritssurP agesJaunesdans

lesservicesdesdifférentsEditeursdépend desconditionset fréquencesde parution propresauxditséditeurs.En conséquence,ETM

ne s’engage suraucun délaide parution desdonnéescom m uniquéesparle Client,

-se déclare inform é,et doit inform ersesU tilisateursFinaux,que lesEditeurspeuvent m ettre en place,sousleurentière responsabilité,des

règleséditorialescontraignanteset procèdent à destraitem entssurcertainesdonnéestransm ises(rubricage de l’activité professionnelle,

type et form at de parution du num éro notam m ent),-se déclare inform é,et doit inform ersesU tilisateursFinaux,qu’ilpeuvent,dansles

conditionsprévuesaux articles35 et36 de laloin°78-17 du 6 janvier1978,rectifier,com pléter,clarifier,m ettre àjourou effacerlesdonnées

de laL iste lesconcernant.L eClientsechargerade cesm isesàjourlecaséchéant,

-seraseulresponsable desinform ationsconcernantlesU tilisateursFinaux figurantdanslaL iste.

L e Client garantitETM c ontre tout recoursou action portant surlesdonnéesdesU tilisateursFinaux transm isesparlesservicesdes

différentsEditeurs.L e Clientestinform é que lesEditeurssontsusceptiblesde contacterlesU tilisateursFinaux pourvérification de l’exactitude ou

delavéracitédesdonnéeslesconcernant,notam m entdelaprofessionou activitéqu’ilsaurontpu m entionner.

L e C lient est inform é que,lorsd’une Com m ande du S ervice pourun N um éro de référence,l’opérateurhistorique dem ande aux sociétés

éditrices d’annuaires la résiliation de l’inscription de l’U tilisateur Final à l’A nnuaire U niversel pour le N um éro de référence

correspondant.

2.6.M odificationcontractuelleettarifaire

L afourniture du S ervice dépend de lafourniture parl’opérateurhistorique desservicescorrespondants(offre VGA,offre de présélection,

interconnexion...),cesderniersétant soum isaux term eset conditionsde fourniture de l’opérateurhistorique ce que le Client reconnait et

accepte. En casde m odificationsdesterm eset conditionsautresque tarifairesou de suppression de tout ou partie desservicesde
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l’opérateurhistorique,ETM a  dresseraune notification au Client avecun préavisde un (1)m ois.L e Client pourraalorsdem ander

parlettre recom m andéeavecaccusé de réception larésiliation desCom m andesconcernées.

P arailleurs,pourdesraisonscom m ercialeset/ou techniques,ETM peut m odifierlescaractéristiquesde son S ervice et/ou les

présentesConditionsP articulières. ETM   s’engage alorsà en inform erle Client danslesm eilleursdélais.L e Client peut refuser

toutem odification du S ervice quiengendre pourluiun surcoût ou une dégradation de laqualité de S ervice significatifs,parlettre recom m andée

avecavisde réception m otivée adressée àETM d ansleshuit(8)jourssuivantlaréception de l’inform ation de m odification ém ise

parETM .Chaque P artie peutalors,avecun préavisd’un m oiset sanspénalité,résilierlesCom m andesconcernéesen courset le

Client ne pourrapluspasserde nouvellescom m andesrelativesaux élém entsm odifiésdu S ervice.A défaut d’une telle notification,le Client

est réputé avoir accepté lesm odificationscom m uniquéesparETM qui s'appliqueront aux Com m andesen courset aux

Com m andesfutures.

3.P R O CEDU R EDECO M M A N DE

L aprocédure de passation desCom m andespourle S ervice seratelle que définie ci-après.L e ClientetETM s  ignerontune Com m ande

perm ettant au Client d’avoir accèsau S ervice (ci-aprèsdésignée « la Com m ande Générale de S ervices»). L e Client com m andera ensuite

séparém entleS ervicepourchaqueS ite(ci-aprèsdésignée« uneCom m ande»).

L e C lient devras’assurerque cesdifférentsélém entsrestent lisiblesaprèsleurtransm ission,souspeine d’être considéréscom m e non

valables.

L eClientferasonaffaire de qualifierau m ieux touteslesdonnéesensapossession.

L eclientdevrafournirlafacture télécom delaligne àreprendre.

3.1.R esponsabilitédu Client:

Dansle casoù le Client transm ettrait un docum ent quine répond pasaux exigencesd’O range et/ou lesinform ationstransm isesseraient

erronéesou incom plètes,le Client assum eratouteslesconséquencesy afférenteset notam m ent lescoûtset pénalitésliésà cette non-

conform ité de m andat quiauront été,le caséchéant,facturésàETM.Ilseraégalem ent autom atiquem ent redevable,le cas

échéant,despénalitéseffectivem entappliquéesparl’opérateurécrasé àETM p ourautantque l’opérateurécrasé dispose d’une

réclam ation de l’U tilisateurFinaldont le num éro aété porté à tort.P arailleurs,ETM p ourrarésilierde plein droit parl’envoi

d’une lettre recom m andée avecavisde réception le S ervice surle S ite concerné.En casde récidive,ETM p ourrarésilierde plein

droit parl’envoid’une lettre recom m andée avecavisde réception laCom m ande soit pourl’ensem ble desCom m andesen courset à venir

soitseulem entpourlesCom m andesà venir.

4.R ACCO R DEM EN T A U R ES EAU

4.1.T ypedecréationd’accès

L acréationd’unaccèspeutcorrespondreaux cassuivants:

-reprise d’un accèsactif,supportantun contratde raccordem entavecl’opérateurhistorique,

-P rend laP lace :accèsanalogique inactifdont lacontinuité entre le P ointde P résence etl’équipem ent technique d’accèsau com m utateur

de l’opérateurhistorique est soit réalisée de bout en bout (statut P L P -C ou P rend L aP lace – Com plet)soit réalisée partiellem ent (statut

P L P -P ou P rend L aP lace – P artiel)dansle casd’un tronçon m anquant.Ce type de création ne nécessite pasde déplacem entd’O range.

-accèsàcréerdevantêtreconstruitdeboutenboutparl’opérateurhistorique(ci-aprèsdésigné« N ouvelAccès»).Danslecasd’unaccèsdebase,

seulcetypedecréationd’accèsexiste,

-transform ationd’unaccèsanalogiqueisoléendégroupagetotalquicom prend ladéconstructiondelalignedel’opérateurdedégroupage.L es

opérationseffectuéesensuitesontlesm êm esquecellesd’uneligneactive,-transform ationd’unaccèsanalogiqueisoléenDS L AccessO nly.L es

opérationseffectuéessontlesm êm esquecellesd’unP L P com plet.

4.2.R accordementd’unaccèsanalogiqueenstatutP L P C ou P L P P

A l’exception desreprisesd’accèsactifsou en dégroupage totalou en DS L AccessO nly,laCom m ande d’un dém énagem ent ou d’une création

d’accèssurcetypede raccordem entnécessitelafourniture,parle ClientàETM,  desinform ationsrelativesau N DIdel’U tilisateurFinal

concerné.

4.3.R accordementd’unN ouvelAccès

4.3.1.Définitiondesprestations
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L esprestationsderaccordem entd’unN ouvelAccès(ci-après« lesP restations»)sontréaliséesparO range.CesP restationssontlessuivantes:

-pourunaccèsanalogiqueisolé,réalisationdelaDesserteCâblée etdu câblagedelaDesserte Interne danslalim ite de lafournitureetde lapose

detrente(30)m ètresdecâblesetdeux(2)prisestéléphoniques,

-pourun accèsde base isolé etpourun groupem entd’accèsde base,réalisation de laDesserte Câblée etdu câblage de laDesserte Interne

danslalim ite de lafourniture etde lapose de trois(3)m ètresde câble ainsique de lafourniture etl’installation d’un Equipem entT erm inal

paraccès.Au casoù l’Equipem ent T erm inalest installé surun câblage déjà existant ou réalisé parl’installateurprivé de l’U tilisateurFinal,

en particuliersile câblage entre le P oint de P résence etl’Equipem entT erm inaldoitm esurerplusde trois(3)m ètres,leditcâblage reste de

l’entière responsabilité du Client. P our touteslesopérationsdécritessupra,ilest expressém ent convenu entre lesP artiesqu’O range

n'intervient passur la Desserte Interne au-delà des équipem ents fournis et poséspar O range m entionnésci-dessus. L 'Adduction

téléphonique doit être réalisée,danslesrèglesd’urbanism e en vigueur,avant toute Com m ande d'un N ouvelAccèsparle Client àETM.

Dansle casoù ETM ou l’opérateurhistorique identifie l'absence d'Adduction téléphonique,ETM r ejette la

Com m ande de création d’un N ouvelAccèspource m otif.L esfraisde déplacem ent restent dus.Dansle casoù,lorsde laréalisation des

P restations,O range identifie desdifficultésexceptionnellesde construction,tellesque définiesen Annexe 5,un devisestenvoyé au Client.

S ile Clientaccepte le devisproposé,O range réalise lestravaux nécessaires,puisETM t raite laCom m ande.

S ile Clientrefuse le devisou en l’absence de réponse dansun délaide trois(3)sem ainesà com pterde ladate d'envoidu devis,ETM

rejette laCom m ande de création d'accèspource m otif.L esfraisdesdéplacem entsrestent dus.P arailleurs,au casoù lalivraison d’un N ouvel

Accèsnécessiteraitau préalable destravaux surle réseau d’O range,laDate de Débutdu S ervice du N ouvelAccèsconcerné seradécalée d’autant.

L e câblage de laDesserte Interne ne peut être réalisé parO range que sile Client m et à sadisposition lesinfrastructuresde laDesserte Interne

perm ettantleditcâblage,silestravauxsontsituésendessousde2,50 m ètresdehauteur,sousréservequ'iln'y aitpasdepercem entdem ursd'une

épaisseursupérieureà25 centim ètres,depassage decâble dansdesgoulottes,de passagedecâbledansdefaux plafondsetfaux planchers,nide

déplacem entdem obilierparticulièrem entlourd etencom brant.

4.3.2.R endez-vousavecl’U tilisateurFinal

U n rendez-vousentre l’U tilisateur Final,un installateur privé et O range est nécessaire pour réaliser lesP restations. L a présence de

l’U tilisateurFinalet de l’installateurprivé ainsique laprestation de ce dernieret lesfraisconsécutifssont de l’entière responsabilité du

Client.L e Client définitavecl’U tilisateurFinalun rendez-vousm entionné danslaCom m ande que le Clienttransm etàETM. S ile

rendez-vousest com patible avec le plan de charge deséquipestechniquesd’O range,ETM c onfirm e le rendez-vousauprèsdu

Client. S ile rendez-vousn’est pascom patible avec le plan de charge d’O range,le Client autorise alorsO range à prendre contact avec

l’U tilisateurFinalau num éro (de préférence m obile)m entionné danslaCom m ande.O range contacte l’U tilisateurFinalpendant lesHeures

O uvréesetconvientavecce dernierd’une date de rendez-vous.En casd’injoignabilité de l’U tilisateurFinal,ETM en inform erale

Client et rejettera la Com m ande. En casd’absence de l’U tilisateur Finalet/ou de l’installateur privé au rendez-vousconvenu,ETM

seraen droit de dem anderau Client le versem ent d’une pénalité forfaitaire pourdéplacem ent à tort d’un technicien,telle que

définie danslagrille tarifaire.

4.3.3.Installationd’unEquipementT erminal

L e raccordem ent au S ervice d’un accèsde base (isolé ou en groupem ent) nécessite l’installation parO range d’un Equipem ent T erm inal.

L ’Equipem entT erm inalestfourni,installé etentretenu parO range.Ilne peutêtre déplacé,m odifié ou rem placé parl’U tilisateurFinalet/ou

le Client. L e Client m ettraà ladisposition d’O range,au plustard sept (7) JoursO uvrésavant ladate prévisionnelle d’installation,les

em placem entsnécessaireset am énagéspourque l’Equipem ent T erm inalpuisse être installé.L e Client est responsable de l’environnem ent

physique desEquipem entsT erm inaux,de l’alim entation électrique 220V quidoit être fournie pourleuralim entation,de ladisposition des

em placem entset deséventuellesservitudes. L esobligationsessentiellesdansle casd’un raccordem ent au S ervice d’un accèsde base

relativesà l’am énagem ent du localtechnique danslequelO range installe l’Equipem ent T erm inal,d’une part,et relativesaux travaux de

réalisation de l’adduction de l’im m euble au réseau de O range ainsique de l’Adduction téléphonique,d’autre part,figurent en Annexe «

R ecom m andationsà l’usage desutilisateursfinaux pour l’installation d’accèsnum ériques». L e Client est responsable vis-à-visd’ETM

du respectde cesobligationset,àce titre,s’assureraque lesU tilisateursFinaux lesrespectent.

4.3.4.R esponsabilités

ETM etO range restentétrangersà toutlitige pouvantnaître entre le Clientet/ou l'U tilisateurFinaletle propriétaire du S ite ou toute

personne à l'intérieurdu S ite U tilisateur,à l'occasion de lacréation d’un N ouvelAccès,ainsiqu'à tout litige pouvant naître entre le Client et

l'U tilisateurFinal.

L aresponsabilité d’ETM n e pourraêtre engagée,etaucune pénalité ne seradue,en casde défaillance du S ervice liée au non-respect

parle Clientet/ou l’U tilisateurFinaldesconditionspréciséesdansle présentarticle.L e Clients’assureraàtoutm om entde laconservation en bon

Conditions Spécifiques  de ventes applicables aux offres ETM VGA  



               P age7sur26

étatdel’Adductiontéléphonique,delaDesserteCâblée,delaDesserteInterneetdesoncâblageetdesEquipem entsT erm inaux.Ceciconstitueun

préalableau rétablissem entdu bonfonctionnem entdu S ervice.

5.M IS EEN S ER VICE

L esCom m andesne feront pasl’objet de recette individuelle.Chaque accès,chaque S ervice Associé ou option d’une Com m ande aune Date de

Débutde S ervice propre.Cesdatesfigurentdanslecom pterendu deréalisation de laCom m andefourniparETM q uil’envoieau client

parm ail.L efaitqu’unS erviceAssociénesoitpaséligibleou techniquem entpossibledansuneCom m anden’entraînepaslerejetdelaCom m ande.

L ’accèsou groupem entd’accèsou lesautresS ervicesAssociéséligiblesquifontégalem entpartiedelaCom m andeserontm isenserviceparETM

sansinform ationpréalableau Client.

6.EN GAGEM EN T S DES ER VICE

6.1.GarantiedeT empsdeR établissement(GT R )

L aGT R prévueau présentarticlenes'appliquequesurlesaccès.L esS ervicesAssociésnesontpascouvertsparlaGT R .

6.1.1.GT R suraccèsanalogiques

L 'objectifde rétablissem ent du S ervice en casd'Interruption surun S ite raccordé viaun accèsanalogique est de soixante-douze (72) Heures

O uvrées.

Enoption,leClientpourrasouscrireà:

-l’optionGT R 6 HeuresO uvrées,l'interventionpourlaréparationdel’Interruptionayantlieu pendantlesHeuresO uvrées,

-l’optionGT R 6H 24H/24 et7J/7,l'interventionpourlaréparationdel’Interruptionayantlieu 24 heuressur24 et7jourssur7.

6.1.2.GT R suraccèsdebase

L 'objectifde rétablissem ent du S ervice en casd'Interruption surun S ite raccordé viaun accèsde type num érique (accèsde base)est de six (6)

HeuresO uvrées.

Enoption,leClientpourrasouscrireàl’optionGT R 6H 24H/24 et7J/7,l’interventionpourlaréparationdel’Interruptionayantlieu 24 heuressur24

et7jourssur7.

6.1.3.Encasdenon-respectdelaGT R tellequem entionnéeci-dessus,lespénalitéssuivantesserontapplicables:

-1 m oisd’abonnem entHT au S erviceparaccèsanalogiqueou accèsdebaseconcernéet– 1 m oisd’abonnem entHT àl’optionGT R souscrite.

6.2.P lafonddespénalités

L em ontantcum ulédespénalitéssurunS iterelativesàuneannée calendairedonnéeau titredu présentarticle6 nepourraexcéderdeux (2)m ois

d’abonnem enthorstaxeàl’accèsconcerné(horsS ervicesAssociés).

6.3.M odalitésdecalculdestempsd'InterruptionsetdesT empsdeR établissement

L esInterruptionset lesT em psde R établissem ent seront décom ptésentre l'heure à laquelle une Interruption est notifiée parle Client à ETM

conform ém entà laprocédure décrite à l'article 6.5 ci-dessous,etl'heure à laquelleETM n otifie au Clientle rétablissem ent

du S erviceconcernésurleS iteconcerné,conform ém entàlaprocéduredécriteàl'article6.7ci-dessous.

6.4.M odalitésdeversementdespénalités

L espénalitésm entionnéesau présent article 6 constitueront laseule obligation et indem nisation due parETM, et l’unique

com pensation et recoursdu Client,au titre de laqualité du S ervice.L aresponsabilité d’ETM n e pourraêtre engagée et aucune

pénalité ne seradue lorsque l’Interruptionou le non-respectdesengagem entsde niveaux de service définisci-dessusrésultera:

-d’un casde force m ajeure

-du faitd’untiersou du faitdu Clientet,enparticulier,du non-respectdesspécificationstechniquesfourniesparETM p ourlam ise en

œ uvredu S erviceou d'unélém entnoninstalléetexploitéparETM,

-de difficultésexceptionnelleset,en particulier,de l'existence de contraintesparticulièresou de lanécessité de m ettre en œ uvre desm oyens

spéciaux (telque accèsréglem enté,interdiction de passage,obstaclesnaturels,configurationsarchitecturalesnon accessiblespardesm oyens

usuels)nonim putablesàETM,
-d’uncascitéàl'article6.8 ci-après,

-d'une perturbation ou interruption danslafourniture ou l'exploitation desm oyensde télécom m unication fournisparle ou lesexploitantsdes

réseaux auxquelssont raccordéeslesinstallationsdeETM, et notam m ent en casde dysfonctionnem ent desréseaux d’infrastructure

desconcessionnairesdu dom ainepublic,

-de m odificationsduesà desprescriptionsàETM p arl'Autorité de R égulation desT élécom m unicationsou tout autre organism e

réglem entaire.
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L orsque les conditions d’attribution seront rem plies, le C lient pourra dem ander àETM l  e m ontant des pénalités

correspondantesen adressant lesélém entsjustificatifsquiauront été préalablem ent validéspar le point d’entrée unique deETM

telqu’ilest prévu à l’article 6.5 ci-après,étant convenu que le calculdespénalitésne pourraêtre dem andé qu’une foisparan.L e

m ontantdespénalitésseradéduitparETM delaprochainefacturedu S erviceau Client.

6.5.N otificationdesincidents

Avant de signalerun incident,le Client s'assureraque le problèm e ne se situe passursesEquipem entset/ou sursesS ites.L e Client fourniraà

ETM touteslesinform ationsrequisesparcettedernièredansuncourrierélectronique.

Cesinform ationscom prendront,sansquecesoitlim itatif:

-nom del'interlocuteurClientdéclarantl'incident

-type de S erviceim pacté

-description,localisation etconséquencesde l'incident

-coordonnéesd’une personne à tenirinform ée.

Dèsréception d’un courrierélectronique du Client,ETM ouvriraun ticket enregistré dansle systèm e de gestion et référencé parun

identifiantunique.Ce num éro de référence seranécessaire au suivide l’incident.L ’horaire m entionné surle ticketd’incidentconstituerale point

de départ du calculde ladurée d'un incident,sousréserve de confirm ation parle Client de ladéclaration.L ’adresse électronique du Centre de

S upport Client ainsique lescoordonnéesde dossier du Client sont exclusivem ent réservésà ce dernier et ne devront en aucun casêtre

com m uniquésun tiers,y com prislesU tilisateursfinaux.En aucun casETM n'esthabilitée à effectuerlagestion de larelation avecces

derniers.

6.6.Gestiondesincidents

L e Client procéderaà une analyse prélim inaire de l’incident rem onté parl’U tilisateurFinal.ETM r éaliseral’identification et la

qualification de l'incidentetconfirm eraparcourrierélectronique au Clientqu’ilconstitue bien une Anom alie.T oute ouverture de ticketpour

un incidentqui,aprèsvérification parETM, s'avèrerane pasreleverdu périm ètre de responsabilité deETM e t/ou être

consécutifà un usage anorm alet/ou frauduleux du S ervice parle Client,pourradonnerlieu à facturation desfraisde signalisation à tort

figurant danslagrille tarifaire annexée à laCom m ande,ou d’intervention à tort sice ticket aentrainé une intervention de l’opérateur

historiqueou d’un tiersm andaté parETM. U nefoisl’origine de l'Anom alie identifiée,ETM r éaliseralesactionsvisantà

lacorriger.Dèslorsqu’ETM a fait,auprèsdu Client,ladem ande d’accèsaux sitesnécessairesà larésolution d’une Anom alie,le

décom pte du tem psde l’Anom alie estgeléjusqu’àce qu’ETM obtiennel’accèsphysiqueaux ditssitesetàsesEquipem ents.

6.7.Clôturedesincidents

L aclôture d'une signalisation d’incidentserafaite parETM c om m e suit:

-Inform ation du Client(partéléphone,ou e-m ail),

-Clôture etarchivage de l’incident.

6.8.Gestiondestravauxprogrammés

ETM peut être am enée à réaliser desopérationsde m aintenance ou d’évolution de son réseau susceptiblesd’affecter ou

d’interrom pre le fonctionnem ent du S ervice.Elle inform erale Client de tellesopérationspartout m oyen avec un préavisde deux (2)jours.

ETM s’efforcerade lim iterlesconséquencesdecesopérationssurle S ervice.

6.9.P rocédured’escaladehiérarchique

U neprocédured’escaladehiérarchiqueseracom m uniquéeau ClientàlasignaturedelaCom m andeGénéraleetm iseàjourdèsquenécessaire.

7.P R EVIS IO N DET R AFIC

7.1.L eClientcom m uniqueraàETM,  danslesconditionsprévuesàl’article7.4,lenom bredeN um érosderéférencepourlesquelsilsera

souscritau S ervice.En casde prévision d’envoide plusde 200 N um érosde référence parjour,le ClientprendracontactavecETM a fin

des’assurerdelapossibilitédetraitem entdesN um érosderéférenceparETM danslesm eilleursdélais.

7.2.De plus,dèsque le trafic m oyen du Client achem iné parETM a u titre du S ervice serasupérieurà cinq m illions(5.000.000)en

m oyennedem inutesparm ois,leClients'engageàfournir,danslesconditionsdel’article

7.3,une estim ation de trafic quiprécisera,m oisparm ois,le trafic prévisionnel,(i) partranche horaire,(ii) partype d’appels(local,national,

international,m obile)danslaform edéfinieàl'Annexe1 àlaCom m andeGénérale.Cetteestim ationseraci-aprèsdénom m ée:« T raficP lanifié».

7.4.L e Client devraégalem ent fourniràETM l  aliste desN um érosde référence susceptiblesde dépasser150.000 m inutesparm ois.

S ontparticulièrem entconcernés:lescentresd’appels,lessiègessociaux,lesgrandssitesdeservicesetindustriels.P ourcesN um érosderéférence,

ETM pourrainform erle Client d’un nom bre de m inutesm axim um achem inablesafin de préserverlaqualité générale de son R éseau.
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Cette lim ite pourraêtre accom pagnée d’un calendrierperm ettantàETM de m ettre en place lesm oyensqu'elle juge nécessairespour

traiterl’ensem bledu traficdansdesconditionsdequalitéoptim ales.

7.5. L esprem ièresestim ationscom m uniquéespar le Client àETM porteront sur lesdouze (12) m oissuivant la date de la

com m unication.L aseconde estim ation seracom m uniquée six (6)m oisaprèsladate de laprem ière et porterasurdouze (12)m oisconsécutifs

courantàcom pterden+ 6 m ois,n’étantladatedelasecondeestim ation.L esestim ationssuivantesserontfourniestouslesdouze(12)m oisselon

le m êm e principe.L e Clientinform eraETM, partélécopie confirm ée parcourrier,dèsque possible etquinze (15)joursau m oinsavant

sonintervention,detouteaugm entationdetraficattendueparrapportau T raficP lanifié.

8.EVO L U T IO N S DU S ER VICE 
 
ETM cherche une constante am élioration du S ervice. A ce titre,le Client accepte et s’assureraque lesU tilisateursFinaux

acceptent, toute évolution technique et/ou technologique am éliorant la qualité du S ervice. Des évolutions techniques et/ou

technologiquespouvant se traduire par desm odificationsd'Equipem entsdu C lient,desU tilisateursFinaux et/ou d’ETM

pourront être im poséesparl'AR CEP ou toute autorité com pétente.L e Client s'engage à ce que lui-m êm e et lesU tilisateursFinaux les

acceptentetrespectenttoutesprescriptionsdonnéesparETM c oncernantcesévolutions.

8.2.M odificationdesconditionstechniquesdefournituredu S ervice

ETM est susceptible de m odifierà titre exceptionnellesconditionstechniquesde fourniture du S ervice quipourraient entraînerune

m iseàjourdelaconfigurationdesS ites.Danscecas,ETM s' ’engageàavertirleClientdanslesplusbrefsdélaisetàluifournirtoutesles

inform ationsnécessairesà laréalisation desm odifications.P ardérogation aux dispositionsde l’article 2.6 ci-dessus,lesconditionstechniqueset

financièresdecesm odificationsseront,lecaséchéant,convenuesentrelesP artiesparaccordséparé.

8.3.Déménagement

L orsd’undém énagem ent,lem aintiendesS ervicesAssociésexistant,lecaséchéant,pourl’accèsàl’ancienneadressen’estpasgaranti,lenouveau

S itepouvantnepasêtreéligibleàcertainsdecesS ervicesAssociés.

8.3.1.Dém énagem entsansm aintien du num éro
P ourun dém énagem ent sansm aintien du num éro,le Client devraém ettre une nouvelle Com m ande du S ervice surle nouveau S ite et résilierla

Com m andedu S ervicesurl’ancienS ite.

8.3.2.Dém énagem entavecm aintien du num éro

P ourun dém énagem ent avec m aintien du num éro,le Client peut ém ettre une Com m ande de dém énagem ent avec M aintien du num éro.L a

Com m ande d’un dém énagem entavecl’option « M aintien du N um éro » quiperm etlaconservation desN D,N DIou S DA associésàl’accèsou au

groupem ent d’accèsdém énagé peut être dem andée exclusivem ent sile dém énagem ent alieu au sein d’une m êm e Zone de N um érotation

Élém entaire (ZN E)et sousréserve d’éligibilité parO range.T oute Com m ande de dém énagem ent avecm aintien du num éro ne rem plissant pas

lesconditionsci-dessuset/ou ne contenant pasl’ensem ble desinform ationsrequisesdanslaprocédure de com m ande définie en annexe aux

présentesConditionsP articulièresserarejetée,considérée com m e une com m ande erronée et facturée au tarif« com m ande non-conform e »

figurant danslagrille tarifaire.L orsd’un dém énagem ent,le type de création d’accèsanalogique isolé surle nouveau S ite peutêtre :P L P -P ou

P L P -C ou création d’un N ouvelAccès.L e type de création d’accèsde base isolé ou en groupem entsurle nouveau S ite correspond à un N ouvel

Accès.L esdispositionsdel’article4 ci-dessuss’appliquentaux dém énagem ents.L esfraisfacturéslorsd’undém énagem entsontlessuivants:

-fraisdecréation desaccèsàlanouvelleadresse,

-fraisd’accèsau S ervicepourlesaccèsàlanouvelleadresseet,éventuellem ent,pourlesoptionsetdesS ervicesAssociés,

-m ensualitéscorrespondantau S ervice etaux optionsdu nouveau S ite,

-fraisdedéplacem ent.

-éventuelsfraisannexesliésà lacréation d’accès,conform ém entà lagrille tarifaire,

-facturation desoptionsm aintien du num éro ou annonce vocale le caséchéant.

8.4.Ajoutou suppressiond’accèscorpsdansungroupement

En casde m odification d’un groupem ent d’accès,le C lient com m anderalesaccèscorpssupplém entairesou supprim eralesaccèscorps

excédentaire un parun :un parCom m ande.

L ’ajoutd’un accèscorpsdansun groupem ent peutrequérirl’installation d’un nouvelEquipem entT erm inal.

Danscecas,lesconditionsde l’article 4 s’appliquent.

Danstouslescas,lesfraisfacturéslorsde l’ajoutd’un accèscorpsdansun groupem entsont:
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-fraisdecréation del’accès,

-fraisd’accèsau S ervice pourl’accès,

-m ensualité correspondantau S ervice etoptionssurl’accès,

-fraisde déplacem entéventuel,

-éventuelsfraisannexesliésà lacréation d’accès,conform ém entà lagrille tarifaire.

9.O BL IGAT IO N S DES P AR T IES

9.1.ETM  s  ’engageà:

-fournirleS erviceconform ém entauxCom m andes,àlaCom m andeGénéraledeservices,auxprésentesConditions.

9.2.LeClients’engageà:

-utiliserle S ervice et,en particulier,effectuerle paiem ent desfacturesrelativesau S ervice,conform ém ent aux Com m andes,à laCom m ande

Générale,aux présentesConditionsP articulières;

-fournir àETM t outeslesinform ationset procéduresliéesà l’activité du Client,susceptiblesd’avoir une incidence sur la

fourniture du S ervice parETM a u Client aux term esdesprésentes.L e Client devra,parailleurs,com m uniqueràETM ,

surprem ière dem ande de celle-cien casde dem ande d’une autorité quelconque,touslesdocum entsrelatifsà l’offre com m ercialisée parle

Clientauprèsde sespropresclientsetaccessible à partirdu préfixe deETM ( conditionsgénérales,conditionstarifaires,copie des

contratsaveclesU tilisateursFinaux ...)ainsique,en m atière de qualité de service,lesdonnéesrelativesaux réclam ationssurlesfactureset,

en m atière de concurrence,lesinform ationséventuellesnécessairesà l'AR CEP pourinstruire une dem ande de conciliation.Cesinform ations

pourrontêtretransm isesàl’AR CEP parETM;

-répondre à toute dem ande en vue d’éditerun annuaire universelou de fournirun service universelde renseignem entsconform ém ent aux

dispositionsdel’articleL .33-4 du CodedesP ostesetcom m unicationsélectroniques,

-nepasfaireobstacleàlatransm issionàl’AR CEP desinform ationssurletraficou cellesperm ettantlecalculdescontributionsdeserviceuniversel,

-nepasutiliserlescoordonnéesdesespropresclientspourlaconstitutiond’annuairesou l’envoidepublicitésàdom icile,silesditsclientss’y sont

opposés,cedroitd’oppositiondevants’exercergratuitem ent;

-nepascom m ercialiserlescoordonnéesdesespropresclientssicesdernierss’y sontopposés,cedroitd’oppositiondevantêtregratuit.

-garantirle droitpoursespropresclientsde:

-recevoirdesfacturesnon détailléeset,surleurdem ande,desfacturesdétaillées;

-d'exercergratuitem entleurdroitd'accèsauxdonnéesàcaractèrepersonnellesconcernantainsiqueleurdroitderectificationdecelles-ci.

-pouvoir gratuitem ent obtenir com m unication desinform ationsidentifiantslesconcernant et exiger qu'ellessoient rectifiées,com plétées,

clarifiées,m isesàjourou effacées,

-indiquerdanslescontratsavec sesclients,conform ém ent au Code desP osteset desCom m unicationsElectroniques,qu’ETM est

l'opérateurdu R éseau et desservices. L 'expression desm essagesdevraêtre équilibrée quant à lam ention desnom sdu Client et deETM

etnedevraenaucuncascréerdeconfusiondansl'espritdu publicentrelesdeux sociétésnisurlefaitqueleClientrend sonserviceaux

U tilisateursFinaux de m anière totalem ent indépendante deETM.Cette dernière conserveraun contrôle totalde l'utilisation de son

nom et/ou de son logo et le Client m ettraen œ uvre sansdélaitoute instruction ou dem ande d’ETM à ce sujet.

A défautETM pourra,sanspréjudice de sesautresrecours,résiliersansdélailesCom m andesen cours,laCom m ande Générale et/ou lesprésentes

ConditionsP articulières.

9.3. L e Client garantit qu’ilse conform eraà l’ensem ble desdispositionslégaleset réglem entairesrelativesaux annuaireset renseignem ents

téléphoniques(L .34,R .10 et s.CP CE,décisionsd’application de l’AR CEP )et respecteral’ensem ble desdroitsdesabonnéssurlesdonnéesles

concernant.

9.4.P ourdonnerleurplein effet aux dispositionsdu présent article,lesdocum entsfournisparle Client à chaque U tilisateurFinal,lorsde la

souscription de l’U tilisateurFinalau service du Client,doivent perm ettre à l'U tilisateurFinalde m anifesterexplicitem ent savolonté quant à

l'utilisation desdonnéesle concernant ;lapossibilité de m odifiercette volonté à tout m om ent doit égalem ent être prévue.L e Client inform era

ETM detouteinstructiond'unU tilisateurFinaldanscecadre.

9.5.ETM ne pourraêtre tenue pourresponsable desinform ations,donnéesou m essagesquelconquesquiseraient transm isparle

Clientet/ou unquelconqueutilisateurau m oyendu S ervice.

ConditionsSpécifiques  de ventesapplicablesaux offresETM VGA
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9.6.P ourtoute intervention justifiée parlacom m ande,l'entretien ou l’évolution du S ervice,le Client doit perm ettre àETM et à

toute personne m andatée parelle d'accéderau S ite concerné et,en particulier,à l’Equipem ent T erm inal,24h sur24 et 7 jourssur7 pourla

relève desdérangem entsetpendantlesHeuresO uvrablesdanslesautrescas.

9.7.S i,lorsd'un rendez-vousfixé avec le C lient et/ou l’U tilisateurFinal,ETM ou tout tiersm andaté ne peut accéderau S ite

U tilisateurou à l’Equipem entT erm inalou,d'une m anière générale,faire l'intervention prévue,ETM pourrafacturerle Client

d’un forfait de déplacem ent infructueux. P arailleurs,tout délaiconcerné serasuspendu jusqu'à ce qu’ETM ou tout tiers

m andaté ait pu accéderau S ite U tilisateurou à l’Equipem ent T erm inalou faire l'intervention prévue.A défaut d'y réussirau troisièm e

rendez-vous,ETM pourra résilier la Com m ande concernée de plein droit aux tortsdu C lient par l'envoi d'une lettre

recom m andée avecavisde réception.

9.8.L e Client est tenu d'inform erETM, ou lespersonnesm andatées,de l'existence et de l'em placem ent descanalisationsde toute

natureetdetoutautrefacteurderisquepouvantsurvenirdansunS ite.

9.9.L eClients'engageàcequeniluinilesU tilisateursFinaux nem odifientlesEquipem entsdeETM e t,en particulier,ceux installés

surlesS ites.N ile ClientnilesU tilisateursFinaux ne doiventen aucuncas:

-débrancherou couperl'alim entation de cesEquipem ents,

-m odifierle câblage descartes,

-m odifierlaconfiguration de cesEquipem ents.

Encasdenon-respectdecesobligations,ETM n epourrapasêtretenueresponsabled’unequelconquedéfaillancedanslafournituredu

S ervice.

9.10.L e Clientassum e,pourlui-m êm e etlesU tilisateursFinaux,en qualité de gardien,lesrisquescorrespondantaux Equipem entsdeETM

,dèsleurlivraison et jusqu'au m om ent de leurrestitution. Cette responsabilité couvre en particulierlescasde détérioration

desditsEquipem entsliésau non-respect desprésentesConditionsP articulières.N onobstant toute question relative à laresponsabilité,le

Client s'engage,en saqualité de gardien,à souscrire auprèsd'un organism e notoirem ent solvable une assurance couvrant l'ensem ble des

risquesque pourraientsubirlesEquipem entsdeETM e tde sesfournisseursetde telle sorte que cette dernière soitbénéficiaire

desindem nitésverséesparlacom pagnie d'assurance en saqualité de Co-assurée,étant précisé que le Client resteradébiteurà l'égard de

ETM au casoù l'indem nité versée seraitinférieureau préjudice subi.

9.11. L esP artiesconviennent expressém ent queETM ou sesfournisseursdem eureront de m anière perm anente pleinem ent

propriétairesdesEquipem entsdeETM etqu'aucun droitde propriété n'esttransféré au Clientsurl'un quelconque desélém ents

m isà sadisposition au titre d'une Com m ande,y com prislesélémentsd'accèsau S ervice,leurslogicielsetleursdocumentation,livretsetinstructions

techniquesfournisau Client.P arconséquent,leClients'engageànepasprocéderàtoutactededispositionou permettetoutacte,quelqu'ilsoit,contraireauxdroitsde

propriétéou delicencedeETM e tsesfournisseurs.L orsquedeslogicielssontnécessairesàl'utilisationparleClientdesEquipementsdeETM, cettedernièreconcèdeau Clientundroitd'usagepersonnel,nonexclusifetnontransférablesurceslogicielspoursesseulsbesoinspropres.Cedroitestconsentipour

laduréedechaqueCommande.L eClients'interditd'effectuertouteadaptation,modification,duplicationou reproductiondeceslogiciels,quellequ'ensoitlanature,

delesinstallersurd'autreséquipementset,demanièregénérale,s'interdittoutactequicontreviendraitauxdroitsde , e t/ou desesfournisseurs.L a

non-restitutionàl'expirationd'uneCommandedeslogicielsconstitueraituneutilisationilliciteau regarddelalégislationsurlapropriétéintellectuelle,susceptiblede

constituerunecontrefaçon.

Encasdesaisieou detouteautreprétentiond'untiersàdesdroitssurlesEquipementsdeETM,  ycomprisleséventuelslogiciels,leClientesttenu des'y

opposeretd'enaviserimmédiatementETM a findeluipermettredesauvegardersesdroits.Delamêmemanière,encasdeprocédurecollectivedu Client,

leClientaviseraimmédiatementETM.

9.12.ChacunedesP artiesapporterasonassistanceetsacollaborationàl’autreP artieafindepermettreàcelle-cid'exécutersesobligationsauxtermesdechaque

Commande.

9.13.L aresponsabilitéd’ETM n eserapasengagéeencasdemanquementdansl'exécutiondesesobligationsaux termesd'unContratdeS ervice,et,en

particulier,desesobligationsderespecterlesdatesdelivraisonetlesniveauxdeS ervice,danslamesureoù untelmanquementestimputableàunS iteU tilisateur,aux

EquipementsduClientouàtoutélémenthorsducontrôled’ETM.ETM n epourranotammentêtretenuepourresponsabledesdommagessubispar

leClientliés:

-à d’un tiersou au Clientet,en particulier,au non-respect desspécificationstechniquesfourniesparETM p ourlam ise en œ uvre du

S erviceou

-àuncascitéàl'article6.8ci-dessus,

-àunélémentnoninstalléetexploitéparETM e t,enparticulier,àdesproblèmesliésauxterminauxd’accèsouauxEquipementsduClient;
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-àuneperturbationou interruptiondanslafournitureou l'exploitationdesmoyensdetélécommunicationfournisparunexploitantderéseauxauquelsontraccordées

lesinstallationsdeETM,  etnotammentencasdedysfonctionnementdesréseauxd’infrastructured’unopérateurdebouclelocale,

-à une utilisation du S ervice parle Client non conform e aux Com m andesou à laréglem entation applicable,-à une inadéquation au S ervice des

m oyensm atérielsou logicielsdu Client.

9.14.L esP artiess’engagent à respecteret à faire respecterà toute personne sousleurcontrôle,toutesdispositionslégalesou toutesdécisionsdesautorités

réglementairescompétentessusceptiblesde s’appliqueraux présentes,et notamment laloidu 10 juillet 1991 en matière de secret et de neutralité des

correspondancesémisesparvoiedestélécommunications,etlaréglementationapplicableau traitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel.

9.15.Le Client déclare souscrire le S ervice en relation directe avec son activité professionnelle et commercialiser,auprèsdesU tilisateursFinaux et soussaseule

responsabilité,uneprestationdeservicequiluiestpropre.Ilestseulresponsabledel'utilisationdu S erviceetdesU tilisateursFinaux.ETM nepourraêtretenue

pourresponsabledesinformations,donnéesou messagesquelconquesquiseraienttransmisparleClientt/ou un quelconque U tilisateurFinalau m oyen du

S ervice.P arailleurs,le Clientestresponsable desutilisationsillégalesetdesconséquencesfrauduleusesou abusivesde l’utilisation du S ervice par

lui-m êm eetlesU tilisateursFinaux.

L escontratsconclusentreleClientetsesU tilisateursFinaux neserontpasopposablesàETM, et,engénéral,aucunliendedroitnepourraêtrecréé

directemententre lesU tilisateursFinaux etETM. L e Clientreconnaîten conséquence qu’ilreçoitetprend directementà sacharge toute action ou

réclamationémanantdesU tilisateursFinaux,considéréscommedestiersauxCommandes.L eClientdéfendra,indemniseraettiendraETM indemnede

touteréclamation,plainte,revendicationou attaquedequelquenaturequecesoitémanantdetiersrésultantde,ou liéeà,l’utilisationdu S erviceparlesU tilisateurs

Finauxet/ou lui.Enfin,leClientautoriseETM à interrompredepleindroitetsansdélailafournituredetoutou partiedu S ervice,aprèsinformationpréalable

etécritedu Client,danslesconditionsrequisesparlaloi,laréglementationladoctrine,lesstandardsprofessionnelsou lajurisprudenceet,enparticulier,silesS ervices

sontutilisésdansunbutou d’unemanièrefrauduleuseou contraireàlaloi,auxrèglesdel’Internetou auxconditionsquipourraientêtreimposéesparuneautorité

gouvernementaleet/ou uneautoritéderéglementationcompétente.

9.16.L eClientet/ou l’U tilisateurFinaldevraeffectuertouteslesprocéduresetdémarchesnécessairesetnotammenttouteslesdéclarationsauprèsdu CN IL relatives

auxéventuelstraitementsinformatiquesqu’ilseraitamenéàréalisersurlesdonnéesqueETM  l  uitransmet.

10.EQ U IP EM EN T S DU CLIEN T

IlincombeexclusivementauClientdeseprocureràsesfraislesEquipements,logicielsetinstallationsnoninclusdansleS ervice,quenécessiteleraccordementdu réseau et/ou

desEquipementsdel'U tilisateurFinalet/ou du Clientau R éseau deETM. Deplus,leClientestentièrementresponsabledel’installation,del’exploitationetdela

maintenancedeceséquipementsetlogiciels.ETM n eprendpasenchargeleparamétrageetlafournitured’élémentsactifsdu réseau localdu Clientou des

U tilisateursFinaux,nilaconceptiondel’architecturedesinstallationsdu ClientoudesU tilisateursFinaux.Leraccordementauréseau d’équipementsterminauxcomplexesdoit

êtreréaliséparuninstallateuragréé,conformémentàlaréglementationenvigueur.L ’accèsàcertainsS ervicesAssociésnécessitededisposerd’unterminalpossédantles

fonctionnalitésadéquatesàleurusage.LeClients’assureradeleurcompatibilité.P arailleurs,certainséquipements(postetéléphonique,modem numériqueou adaptateur,

standardtéléphoniqueN umérisou P ABX ,...)peuventêtreprogramméspouractivercertainsdesS ervicesAssociés,sansabonnementetfacturésàl’utilisation,demanière

automatique.Ilestrecommandéau Client,quidevraeninformerl’U tilisateurFinal,deserenseignerauprèsdel’installateurafindevérifierqueleséquipementsdel’U tilisateur

Finalnesontpasainsiprogrammés.

LeClients'engageàcequesesEquipementsou ceuxdesU tilisateursFinauxn’interrompent,n’interfèrentnineperturbentlesservicesacheminésvialeR éseau de ETM

ou neporteatteinteàlaconfidentialitédescommunicationsacheminéesvialeditréseau ninecausentaucunpréjudiceàETM ou àtoutautre

utilisateurduR éseaudeETM.

Demême,leClientdoits’assurerquelenombredesaccèsanalogiquesou numériquesdel’U tilisateurFinalestadaptéau volumedesappelsquiluisontdestinésdefaçon

ànepasperturberleS erviceetleréseau commutéd’O rangeetd’0P EN IP engénéral.ETM seréserveledroitdedéconnecterunou plusieursEquipementsde

ETM et/ou toutou partiedesEquipementsdu Clientet/ou desU tilisateursFinauxquineseraientpasconformesauxdispositionsci-dessuset/ou,del’avisde

ETM,risqueraientdeporteratteinteaux personnesou aux bienset/ou affecteraientdemanièresignificativelaqualitédu S ervice.Enaucuncas, ETM

ne seratenue responsable si le S ervice s’avère incom patible ou présente desdysfonctionnem entsavec certainslogiciels,

configurations,systèm esd’exploitation ou équipem ents,et le Client devra,à prem ière dem ande deETM, m ettre fin à toute

perturbation du réseau ou desservicesdeETM ou de tout tiersquiserait due à desconditionsde raccordem ent ou

d’utilisation d’équipem entsnon conform es.

11.DU R EE

L e présentContratentreraen vigueurau jourde lasignature.L adurée initiale ferm e d’utilisation de chaque P roduit et S ervice est indiquée

danslaCom m ande acceptée et seratacitem ent prolongée pour despériodessuccessivesd’un an quelle que soit ladurée initiale

d’utilisation,à m oinsqu’iln’en soitexpressém entprévu autrem entdanslaCom m ande acceptée.

ConditionsSpécifiques deventeapplicablesaux offresETM VGA
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L e S ervice est souscrit,pour chaque S ite,pour une période m inim ale d’engagem ent de 12 m ois. S uite à cette période m inim ale. S auf

résiliation anticipée,laCom m ande Générale de S ervicesresteraen vigueurjusqu’au term e de ladernière Com m ande.S ile Client résilie

pendantla

période m inim ale d’engagem ent,ildevras’acquitter desm ontantsm ensuelsd’abonnem ent restant à courir entre ladate effective de

résiliation et lafin de lapériode m inim ale d’engagem ent,une pénalité calculée à 30 joursfin de m oisde son abonnem ent m ensuelluisera

facturé en sus.ETM p ourrarésilierlaCom m ande Générale danstouslescasoù larésiliation d’une Com m ande est possible et,

de m anière générale,desprésentesConditionsP articulièreset/ou d’une Com m ande. S auf dérogation expresse danslesprésentes

Conditions P articulières, une telle résiliation de la Com m ande Générale entraînera autom atiquem ent la résiliation de toutes les

Com m andesen coursaux conditionsapplicablesà leur résiliation anticipée et ne perm ettra plusau Client de passer de nouvelles

Com m andes.

12.R ES ILIAT IO N

T ant qu’ilne serapasrésilié,le Contrat s’appliqueraà toute com m ande passée parl’ABO N N E.En tout état de cause,en casde résiliation pour

quelque cause que ce soitdu présentContrat,lesterm esetconditionsdesprésentescontinuerontàs’appliquerpourl’exécution desCom m andes

acceptéesencours,saufaccord contraireécritdesparties.S aufconditionsparticulières,ilpourray êtrem isfinàtoutm om ent,parl’uneou l’autre

partie,m oyennantl’envoid’une lettre de dénonciation,adressée parlettre recom m andée avecavisde réception,à l’autre partie avecun préavis

de3 m ois.

Q uellequesoitlacausedelarésiliationanticipée,desfraisserontim putés:

A titred'indem nitéetpourcom pensationdu préjudiceenrésultant,lesoldedes‘’Abonnem ents,ForfaitsetO ptions’’ delapériodecontractuelleen
coursdeviendraim m édiatem entetdepleindroitexigible,avecune pénalité calculée à30 joursfin de m oisde son abonnem entm ensuel.

12.1.L e S ervice seraautom atiquem ent résilié surun accèsou groupem ent d’accèsayantfait l’objet,notam m ent:

-d’unecom m anded’uneprestationdedégroupagetotalou d’ADS L nussurunaccèsVGA analogiqueisolé,y com prisauprèsd’ETM

-d’une com m ande d’une prestation de dégroupage totalsurun accèsde base isolé,

-d’une com m ande de portabilité sortante,

-d’une autre com m ande de VGA surle m êm e accès.

ETM recevrade l’opérateurhistorique une notification l’inform antqu’elle aperdu l’accèsconcerné au profitd’un autre opérateur(ci-

aprèsdésigné« uneperted’accès»).Elleeninform eraleClientquiferasonaffaire,avecl’U tilisateurFinalconcerné,delarésiliationdesoncontrat

et de sessuites.ETM f acturerale Client desm ontantsdusjusqu’à résiliation effective du S ervice parETM ou le Client,

l’opérateurhistoriqueneprenantpasd’engagem entsurledélaidenotificationdespertesd’accès.

12.2.L arésiliation du S ervice surun N um éro de référence entraîne larésiliation du S ervice surtouslesaccèsdu groupem ent sile N um éro de

référencecorrespondàungroupem entetl’ensem bledesS ervicesAssociésqu’ils’agissed’unaccèsisoléou d’ungroupem entd’accès.

13.CO N S EQ U EN CES DU T ER M EO U DEL A R ES IL IAT IO N D'U N ECO M M AN DE

Au term e ou en casde résiliation d'une Com m ande,le Client restitueralesEquipem entsdeETM à saprem ière dem ande.A ce

titre,ilautoriseETM ou un tiersm andaté à pénétrerdanslesS itesconcernés,aux HeuresO uvrables,poury récupérerlesdits

Equipem ents.ETM n e prend pasen charge lesfraisde rem ise en état desS itespouvant résulterd'une dépose desEquipem ents

deETM e ffectuée dansdesconditionsnorm ales.S i,suite à une dem ande deETM ou d’un tiersm andaté,le Clientn'a

pasperm islarestitution dansun délaide quinze (15) jours,et aprèsm ise en dem eure adressée par lettre recom m andée avec avisde

réception et restée sanseffetau term e d'un nouveau délaide quinze (15)jours,le Client paieraàETM, parjourde retard et par

Equipem ent non restitué,une pénalité égale à dix pourcent (10 % )du prix m ensuelde laCom m ande concernée,sanspréjudice de toute

action enjustice queETM p ourraitengager.

14.DIS P O S IT IO N S FIN AN CIER ES

14.1.T arifsduS ervice

14.1.1.L essom m esduesàETM p ourlafourniture du S ervice,y com pris,lecaséchéant,lesS ervicesAssociésoptionnelsetlesoptions,

serontcalculéesconform ém entauxgrillestarifairesjointesàlaCom m andeGénéraledeS ervices.
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14.1.2.P art du traficlocal/nationalversdesnum érosgéographiquesappartenant à desopérateursde boucle locale autresque O range.P ourle

traficlocal/national,ETM f acturerale Clientau tarifprécisé danslaCom m ande Générale de S ervicesplusdix (10)% en casde partde

traficterm inantsurdesopérateursdebouclelocaleautresqueO rangesupérieureàcinqpourcent(5% ).

14.1.3.Encasdesurvenancedel'undesévénem entssuivants:

-entrée en vigueurd'un nouveau du P lan de N um érotation de l’AR CEP ,

-entrée en vigueurd'un nouveau Catalogue d’interconnexionou de nouveaux accordsavecO range,

-m odification de l’offre VGA de O range,

-m odification destarifspublicsde O range m odification destarifsdesopérateursde boucle locale et desopérateursm obileset/ou

- variation de la contribution d’ETM a ux coûts du S ervice U niversel,ETM r épercutera au C lient les

augm entationsdetarifsquiluiaurontétéim posées.L eClientnepourras'opposeràcesaugm entationsdetarifsquiserontappliquéesaux tarifs

du S ervice dèsqu'ellesseronteffectivespourETM.

14.1.4.ETM se réserve lafaculté de m odifierlestarifsdu S ervice parrapportaux grillestarifairesjointesà laCom m ande Générale

de S ervices. Au casoù le Client n’accepterait pasune telle m odification de tarifs,ilnotifiera un refusm otivé àETM p ar

télécopie/m aildansle délaide trente (30) joursprévu au paragraphe précédent,à défaut de quoile Client seraréputé avoiraccepté les

m odificationsde tarifsquideviendront dèslorsim m édiatem ent applicablesà l’expiration du délaisusm entionné.L orsque lesnouveaux tarifs

sontapplicablesaux Com m andesen coursetaux Com m andesàvenir,sile Clientanotifié son refusdansle délaide trente (30)joursprécité,il

ne pourrapluspasserde nouvelle Com m ande etilauralafaculté de résilierlesCom m andesconcernéesen coursparlettre recom m andée avec

accusé de réception dansle délaide trente (30)joursprécité.A défaut d’une telle résiliation,lesnouveaux prix seront appliquéspar ETM

dansle délaide trente (30)joursprécité.L orsque lesnouveaux tarifsne sont applicablesqu’aux Com m andesà venir,sile Client a

notifié sonrefusdansle délaidetrente(30)joursprécité,ilne pourrapluspasserde nouvelle Com m ande.Ilestentendu qu’à défautd’accord

contraire desP arties,lesnouveaux prix serontappliquésparETM àl’expiration du délaide30 joursprécité.

14.2.Conditionsdefacturation

14.2.1. ETM fac tureraau Client lespartiesdu S ervice facturablesà laconsom m ation surune base m ensuelle,en début de m ois,

pourle trafic correspondant au m oisprécédent en déterm inant le trafic enregistré et le m ontant dû.ETM pourratoutefois

facturer,surlesfacturessuivantes,tout appelou prestation quin’aurait pasété facturé à ladate de facturation prévue ci-dessus.A titre de

convention surlapreuve,lesP artiesconviennent que lafacturation seraétablie surlabase desCallDetailR ecords(CDR )m ensuelsém anant

du systèm e de facturation du R éseau deETM quiferont foientre lesP artiesjusqu’à preuve d'une fraude ou d'une erreur

m anifeste duditsystèm e.Ilestbien entendu que lesCDR ne pourrontêtre utilisésparle Clientà d’autresfinsque lavérification desfactures

ém isesparETM e t/ou,lecaséchéant,l’établissem entdesfacturesdu Clientàdestinationde sespropresclients.

Des FraissdeGestion(FG)serontappliquéspourtoutefactureinférieureà50€ht,afinquecem ontantsoitatteint.

L e Clientdevrainform erETM , parlettre recom m andée avecaccusé de réception dûm entm otivée etdansun délaide dix (10)jours

à com pterde laréception d'une facture,de toute contestation qu’ilém ettrait surle contenu de cette facture.S ile m ontant contesté est

inférieurà cinq pourcent(5 % )de lavaleurtotale de lafacture surlaquelle porte le litige,le m ontanttotalspécifié danslafacture devraêtre

payéparleClientàETM àsonéchéance.

S i,en revanche,le m ontant contesté est supérieurà cinq pourcent (5 % )de lavaleurtotale de lafacture surlaquelle porte le litige,ilpeut

être déduit du paiem ent desdeux (2) prochainesfacturesjusqu’à résolution du litige. Au casoù lesP artiesn'auraient pasrésolu une

contestation dansun délaide dix (10)jourssuivantlanotification du Client,chaqueP artie pourranotifierl'autreP artie parécritde savolonté

de soum ettre lacontestation à un expert("l'Expert")choisid'un com m un accord entre lesP artiesou,à défautd'accord dansun délaide cinq

(5)joursouvrésàcom pterde ladite notification,nom m é parle P résidentdu T ribunaldeCom m ercedeP aris.

L 'Expert agiraen qualité de m andataire com m un desP artieset non en qualité d'arbitre et sadécision seradéfinitive et sansrecours,sauf

preuve d'une erreurm anifeste. Ildevrarendre sadécision dansun délaide vingt (20) jourssuivant sadésignation. L esP artiesdevront

coopérer avec l'Expert et luifournir sansdélailesdocum entset inform ationsqu'iljugeranécessairespour luiperm ettre de rendre sa

décision.T oute som m e due parune P artie àl'autre au titre de ladécision de l'Expertserapayable danslesdix (10)joursde ladite décision.L a

P artie déboutée paiera,en plusdessom m esdues,desintérêtsde retard calculésentre ladate d'échéance du m ontantconcerné etladate de

paiem enteffectif.P arailleurs,elle supporteralecoûtdel'Expert.

14.2.2.ETM factureraau Clientau débutdechaquem oisM +1 :

-lesfraisd’accèsdu S erviceetdesoptionsm isesen service pendantlem oisM ,

-lesfraisliésaux actesde gestion com prenantnotam m entlessignalisationsetinterventionsàtort,

-lesredevancesm ensuellesdu S ervice,desoptionsetdesS ervicesAssociésm isenservicependantlem oisM ,
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-pourl’ensem bledesCom m andesdu S ervice,optionsetS ervicesAssociés,lesredevancesm ensuellesdu m oisM +1.

-desFraisdeGestion(FG)serontappliquéspourtoutefactureinférieureà50€ht,afinquecem ontantsoitatteint.

L orsde laprem ière facture du S ervice surun S ite,lesredevancesm ensuellesserontfacturéesau proratatem poris.

14.3.Dépôtdegarantie

Afin de garantirle paiem ent du S ervice,ETM peut dem anderun dépôt de garantie au Client à ladate de signature de laCom m ande

Généraleou àtoutm om entaprèscettedate,sidesincidentsou retardsdepaiem entsontconstatés,ou encasdehaussesignificativedessom m es

facturéesou d'évolution de lasituation financière du Client.ETM a  dresserasadem ande surlaCom m ande Générale ou,aprèsla

signaturedecettedernière,parlettrerecom m andéeavecdem anded’avisderéception.

L e Clientrem ettraalorsàETM,  au titre de dépôtde garantie,un m ontantinitialcorrespondantà(i)six (6)m oisde facturation calculés

surlabase desprévisionsde souscriptionsfourniesparle Clientou (ii),sile dépôtesteffectué plusde six (6)m oisaprèsladate de laCom m ande

Générale,aux six (6)derniersm oisde facturation effective au titre de l'ensem ble desCom m andesen cours.L e m ontant du dépôt seraensuite

ajusté trim estriellem enten fonction desm ontantsréellem entfacturésde m anière àcorrespondre àtoutm om entà six (6)m oisde facturation du

S erviceau titredel'ensem bledesCom m andesencours.

L e dépôtde garantie n’estpasproducteurd’intérêt.

En casde non-paiem enttotalou partield'une quelconque facture à son échéance etaprèsm ise en dem eure restée sanseffet pendanthuit

(8) joursà com pter de son envoi,ETM pourradéduire le m ontant correspondant du dépôt de garantie.ETM

inform erale Clientde cette déduction parlettre recom m andée avecavisde réception,etle Clientdevrareconstituerle dépôtde garantie.

L eClientprocèderaàtoutversem ent,ajustem entou reconstitutiondu dépôtdegarantiecom m edécritci-dessusau plustardhuit(8)joursaprèsle

faitgénérateur.

Au casoù le Client ne procèderait pasà un telversem ent,ajustem ent ou reconstitution dansle délaiprécité,lesdispositionsdesprésentes

ConditionsP articulièresrelativesau retardou au non-paiem entd'unequelconquefactures'appliqueront.

A défaut pourle Client de verserle dépôt de garantie avant laDate de Début du S ervice du prem ierS ite,siun teldépôt est prévu,la

fourniture du S ervice serasuspendue. N éanm oins,le Client paieralesredevancesliéesau S ervice à partirde laDate prévisionnelle de

Début du S ervice dudit prem ierS ite.A défaut de versem ent,d'ajustem ent ou de reconstitution du dépôt de garantie en tem psutiles,le

S ervice ne pourraêtre com m andé parle Client jusqu'à ladate de paiem ent,d'ajustem ent ou de reconstitution du dépôt.En l'absence de

retardsde paiem entdu Clientet/ou de différend entre lesP arties,le dépôt de garantie serarestitué au ClientparETM deux (2)

m oisaprèslafin de ladernière Com m ande en vigueur.

14.4.P lafonddecrédit

ETM fixera,lorsde lasignature de laCom m ande Générale,un plafond de créditau Client(ci-après"le P lafond").

Ce P lafond est fixé à trois(3)m oisde facturation du S ervice au titre de chaque Com m ande.L e m ontant initialdu P lafond est précisé dansla

Com m andeGénérale.

Ce P lafond pourraêtre m odifié à tout m om ent en fonction desfacturesém iseset non payées,du volum e de trafic term iné parETM

depuisla dernière facture ém isesou encore siune m odification dansla capacité financière du Client,dansson activité

professionnelle ou danslapersonne de sesdirigeantsou danssaform e juridique,ou siune cession,location,m ise en nantissem ent ou

apportde son fondsde com m erce aun effetdéfavorable surson crédit.

Dèslorsque l’encoursdesconsom m ationsdu Client (consom m ationsnon encore facturées,consom m ationscorrespondantaux facturesnon

encore échueset consom m ationscorrespondant aux factureséchueset im payéesy com prislesfacturescontestées)(ci-après"l’Encours")

auraatteintquatre-vingtpourcent(80 % )du P lafond,ETM l  e notifieraau Clientpartoutm oyen etluiadresseraune dem ande de

règlem ent anticipé desconsom m ationsdéjà effectuées,de telle m anière que l’Encoursdesconsom m ationsne dépasse pasle P lafond.L e

Client devraadresser àETM l  e paiem ent dem andé dansun délaide cinq (5) JoursO uvrésà com pter de laréception de la

dem ande d’ETM. A défaut de réception de ce paiem ent parETM dansle délaici-dessusprécisé et dèslorsque

l’Encoursdesconsom m ationsdu Client dépasse le P lafond,ETM se réserve le droit de suspendre im m édiatem ent de plein droit

sanspréavis,etsansdevoirune quelconqueindem nité,lafourniture du S erviceau Client.

14.5Fixationdu plafonddecréditetdelagarantiefinancière

L edépôtdegarantieetleplafond decréditinitiaux sontfixésenAnnexeaux présentesconditionsparticulières.

ETM inform eraparécritleClientdetoutem odificationdu dépôtdegarantieetdu plafonddecrédit,conform ém entaux critèresprévue

en14.3 et14.4 ci-avant,avecunpréavisde15 jours.
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15.LIM IT EDER ES P O N S ABILIT E

L aresponsabilité totale cum ulée deETM n ’excéderapas,pourchaque dom m age,dix pourcent (10 % )desm ontantspayésparle

Clientsurlestrois(3)m oisprécédentledom m age,et,pourtouteladuréedelaCom m andeGénéraledeS ervices,vingtm ille(20.000)euros.

16.S U S P EN S IO N

ETM pourrasuspendre lafourniture du S ervice silaN otification reste sanseffetpendantcinq (5)joursouvréssuivantsaréception par

leClient.

17.CO N FIDEN T IALIT E

L e Clientreconnaîtle caractère confidentielde touslesdocum ents,systèm es,logiciels,précédésde toute inform ation quipourraientluiêtre

com m uniquéespar ETM  a u coursde l’exécution desprésentesconditionsparticulièresou desCom m andesde S ervicesacceptées

quine sont pasconnuesdestiers(« l’Inform ation Confidentielle »).L e Client s’engage à n’utiliserl’Inform ation Confidentielle que pourles

seulsbesoinsdu Contrat et à ne pasladivulguerà destiers.L e Client se porte fort du respect de cette obligation de confidentialité parses

em ployés,agents,préposésainsique par sesClientsFinaux.ETM s  ’engage à ne pasdivulguerà destierstouslesdocumentset

informationsconcernantleClientquiluiserontcommuniquésparleClientcommeétantconfidentiels,sousréservequecesdocumentsou informationsnesoient

pasconnuesdestiers.L esobligationsdeconfidentialitéprévuesparcetarticlesepoursuivrontpendantunepériodededix(10)ansàcompterdeladated’expiration

deladernièreCommandedeS ervicesacceptée.

18.LO IAP P LICABLE– R EGLEM EN T DES LIT IGES
L esprésentesconditionsparticulièressontsoum isesau droitfrançais,àl’exclusiondesesrèglesdeconflitsdeloi.
A défaut d’accord am iable,tout litige quisurviendrait à l'occasion de l'exécution du desprésentesconditionsparticulièresseraporté devant le
T ribunaldeCom m ercedu siègesociald’ETM .
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Description desS ervicesA ssociés

A- S ervicesAssociésauxaccèsanalogiques

CertainsS ervicesAssociéssontsoum isàéligibilité.L eClientseranotifiéparETM delapossibilitéou nondelivraisondu S erviceAssocié

aprèssaCom m ande.

3131(ou rappeldu dernierappelant)

L eservice3131 permetàl’U tilisateurFinalderappelerlederniercorrespondantquil’aappeléetpourlequeliln’apasdécroché.L eservicenepeutêtrerendu à

l’U tilisateurFinalquesilederniercorrespondantapermisladivulgationdesonnumérodetéléphone.

AutoR appel(ou R appelautomatiquesurO ccupation,R O C)

L eservicedeR appelautomatiquesurO ccupation(R O C)permetàunU tilisateurFinalA dontl'appelaboutitsurl'occupationdesoncorrespondantB d'êtrealerté

lorsquececorrespondantB devientlibreetd'obtenirunrenouvellementautomatiquedesatentatived'appelsansavoiràrenuméroter.

M ém oAppel

L eservice«M émoAppel»permetàunU tilisateurFinald’êtrerappeléautomatiquementàuneheuredéfinie.L ’activationdu servicepeutsefairesuruneplagede24h

et15minutesavantl’heuredu rappelautomatique.

S ecretP ermanentetS ecretappelparappel

L e S ecretP ermanentetle S ecretappelparappelpermettentà un U tilisateurFinald'interdire ladiffusion de son identité (numéro de désignation de laligne

appelante)au demandélorsdelaprésentationdel'appel.

L eS ecretP ermanentpermetàunU tilisateurFinaldedemandersystématiquementlanon-identificationd'appelpourtoutessescommunicationsdépart.Cemodede

nonidentificationn'estpasmodifiableparl’U tilisateurFinal.

L e S ecret appelparappelpermet à un U tilisateurFinald'invoquerlanon identification d'appelpourune communication départ donnée.L esservices« secret

permanent» et« secretappelparappel» sontinefficaceslorsd'appelsverslesservicesd'urgenceS AM U :"15",P olice-S ecours:"17",P ompiers:"18"etlenuméro

d’urgenceeuropéen:"112".CesservicessonthabilitésparlaCN IL pourbénéficierdelafonction«outrepassementdu secret».

Conversationàtrois

L eservicepermetàunU tilisateurFinalencoursdecommunicationd’établirunsecondappeletdecommuniquerensimultanéavecsesdeuxcorrespondants.Ilpeut

communiqueravecdeuxinterlocuteurssanslesmettreenrelation(fonctiondoubleappel)ou converserimmédiatementàtrois.

L e service Conversation àT roisestsoumisà une souscription préalable parle Clienten passantcommande,pourlaligne concernée.S urun commutateurde

raccordementdel’U tilisateurFinaldonné,lenombred’utilisateurssimultanésdu servicepeutêtrelimité.

P ourbénéficierde ce service,l’U tilisateurFinaldoit disposerd'un équipem ent term inalà num érotation m ixte ou à fréquencesvocales.Ilpeut

existerdesincom patibilitésenfonctiondesm atérielsutilisésparl’U tilisateurFinal.

L 'utilisation du service Conversation àT roisn'estpossible qu'aprèsune m anœ uvre effectuée parl’U tilisateurFinal.U ne foisle service activé,c'est

l'autocom m utateurO rangederattachem entquigèrelaConversationàT rois.

Ceservicen’estpascompatibleavecle«Blocaged’Appels» et«P CV France».

N otificationdeM essage

L eS ervicedeN otification(S N )permetàunU tilisateurFinald’êtreinforméautomatiquementqu’unévénementamodifiél’étatdu serviceauquelleS ervice

deN otificationestassocié(typiquement,leS ervicedeN otificationpermetdeprévenirunU tilisateurFinal,abonnéàunservicedemessagerie,du dépôtd’un

nouveau message).L ’informationdenotificationestprésentéeàl’U tilisateurFinalselonleou les2 modessuivants:

- L ’AvisdeM essagevisuel:Cemodedefonctionnementsecaractériseparl’allumaged’unindicateurlumineux danslamesureoù leterminaltéléphoniquede

l’U tilisateurFinallepermet.

- L ’Avisde M essage sonore :Ce mode de fonctionnementse caractérise parladiffusion d’une tonalité spécifique lorsdu décroché du combiné du poste

téléphonique.

S ignald’Appel

L e S ignald'appel(ou CW ,CallW aiting)perm età un U tilisateurFinalen com m unication de se m ettre en relation avecun autre correspondantqui

l'appelle.L ’U tilisateurFinaldem andéestavertiparunsignalsonore.Ilpeutalorspassersuccessivem entd'uncorrespondantàl'autreavecm isesur

film d'attentedu correspondantnonsélectionné.

L e service de S ignald’Appelest incom patible avec lesservices: « T ransfert d’AppelsurO ccupation »,« T ransfert d’AppelInconditionnel» et «

Blocaged’Appels».
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T ransfertd’AppelInconditionnel

L eserviceT ransfertd’AppelInconditionnelperm et:

-defairesuivrelesappelsreçussurl’accèsdel’U tilisateurFinal,situéenFrancemétropolitaine,versuneautrelignetéléphoniquedontlenuméroestaussienFrance

métropolitaine;

-defairesuivrelesappelsreçusenFrancem étropolitaineversunnum éroàl'étrangerou danslesDO M (etM ayotte);

Dansle prem iercas,ils’agit d’un transfert d’appelinconditionnelnational,dansle deuxièm e casils’agit d’un transfert d’appelinconditionnel

international.

L ’activation du T ransfertd’Appelrend tem porairem entinopérantslesservicessuivants:S ignald’Appel,T ransfertd’AppelsurO ccupation,T ransfert

d’AppelsurN onR éponse.

P résentationduN umérodel’appelant

L eservice«P résentationdu num éro» perm etàunU tilisateurFinal,dèsqu’ilreçoitunappelsursaligned’obtenir,avantdedécrochersoncom biné,

desinform ationssurl’identité de l’appel.Cesinform ationssontprésentéesparle réseau O range pendantlaphase de sonnerie.L e service ne peut

êtrerendu àl’U tilisateurFinalquesil’appelantaperm isladivulgationdesonnum érodetéléphone.

Cesinform ationssontfourniessurlalignedel’U tilisateurFinaluniquem entpourlesappelseffectivem entprésentéssurcetaccès.Ellesnesontpas

présentées,notam m entlorsquel’accèsfaitl’objetd’untransfertd’appelinconditionnel.

L eservicedeP résentationdu N um éron’estpascom patibleavecleservice«P résentationdu N om ».

P résentationdu N om del’appelant

L e service « P résentation du N om » perm età l’U tilisateurFinal,dèsqu’ilreçoitun appelsursaligne téléphonique,d’obtenir,avantde décrocher

son com biné,desinform ationssurl’identité de l’appel.Cesinform ationssont présentéesau term inalde l’U tilisateurFinalpendant laphase de

sonnerie.L eservicenepeutêtrerendu àl’U tilisateurFinalquesil’appelantaperm isladivulgationdesonnum érodetéléphone.

Cesinform ationssontfourniessurlalignedel’U tilisateurFinaluniquem entpourlesappelseffectivem entprésentéssurcetaccès.Ellesnesontpas

présentées,notam m entlorsquel’accèsfaitl’objetd’untransfertd’appelinconditionnel.

L eservicedeP résentationdu N om estexclusifavecleservice«P résentationdu N um éro».

Blocaged’Appels

L e S ervice Blocage d’Appelsperm età l’U tilisateurFinalde filtrercertainsappelstéléphoniques:le réseau ETM ne présenterapasces

appels« bloqués»,c'està-direpasdesonnerie.

Ceservice propose deux options,activablesetdésactivables(sim ultaném entou indépendam m entl’unedel’autre)àtoutm om entparl’U tilisateur

Final.

L ’option « Blocage desA ppelsS ecrets» (BAS ):Cette option perm et de filtrerlesappelsquirefusent l’identification de laligne appelante

(secret perm anent ou dem andé appelparappel),saufceux ém anant de num érosclairem ent identifiésparl’U tilisateurFinalet inscrits

dansune L iste

Blanche.L esappelantsfiltréssontorientésversunfilm vocal.

L ’option « Blocage desAppelsm arquésR » (BAR ):Cette option perm et à l’U tilisateurFinal,lorsde laréception d’un appeljugé m alveillant,

d’enregistrerparsim ple appuisurlatouche « R » de son téléphone,le num éro de l’appelant dansune L iste N oire et de filtrerainsiles

prochainsappelsen provenance du ou desnum éro(s)de cette liste.L e contenu de cette liste n’est pasvisible pourl’U tilisateurFinal.L es

appelantsfiltréssontorientésversunfilm vocal.

L e service Blocage d’Appelsest incom patible avec lesservicesquinécessitent l’em ploide latouche « R »,com m e le « S ignald’Appel» et la«

Conversationà 3 ».

De m êm e ce service est incom patible avecle service judiciaire de Contrô le desAppelsM alveillants(réservé aux personnesquiont déposé plainte

auprèsdesautoritéscom pétenteset obtenu lam ise en observation de leurligne).L ’activation du Contrô le desAppelsM alveillantssurlaligne

abonnéeau Blocaged’Appelsentraînelarésiliationdepleindroitdu serviceBlocaged’Appels.

Ceserviceestégalementincompatibleavecleservice«P CV France».

P CV France

L eserviceP CV Franceperm etàunU tilisateurFinaldeprendreàsachargelepaiem entdescom m unicationsém isesparlesappelantsàdestination

desaligne.L ’acceptationparl’U tilisateurFinaldel’appelém isenm ode« P CV France»,estdécidéeappelparappeletceparidentificationvocale.

P our pouvoir être prise en charge par l’U tilisateur Final, la com m unication doit être ém ise par l’appelant depuis la France

m étropolitaine,viale num éro court 3006 et à partird’une ligne fixe (analogique ou num érique)ou d’un publiphone O range.L e service

ne s’applique pasaux appelspassésaveclescartesetlesticketsde téléphone.

Ceserviceestincom patibleavecleservice«Blocaged’Appels».
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M essagerieVocale

L e service «M essagerie vocale» perm et à un U tilisateurFinalde disposerd’une boite vocale surson accèsanalogique isolé.Cette boite

vocale perm et aux correspondantsde l’U tilisateurFinalde déposerdesm essagesvocaux lorsque celui-cin’est pasjoignable.L ’U tilisateur

Finalestinform é desnouveaux m essagesdéposésparsescorrespondantsetpeutconsultercesm essagesdepuissaligne téléphonique ou à

distance depuisd’autresaccèsréseaux.

Ce service est incom patible aveclesservices« T ransfert d’Appelsinconditionnel»,« T ransfert d’AppelsurO ccupation »,« T ransfert d’Appel

surN on R éponse» et« T ransfertd’AppelsurN on R éponseetsurO ccupation ».

T elecomptage(AO C)

Ceservicedélivreuneinform ationexprim éesurlabasedesU nitésT elecom (U T )délivréesau fildel’eau pendantladuréedelacom m unication.L es

U T sonttellesque préciséesau catalogue desprix de O range (tarifde détail).L esinform ationsde coûtfourniesn’ontqu’une valeurindicative.L es

im pulsionsdecoûtsontdélivréessurlabasedu tarifréseau général(résidentiel).

P ourlesappelséligiblesà lasélection du transporteur,lesim pulsionssont généréesparle R éseau deETM le sm isesà jourde cette

grille O range ne sont passystém atiquem ent effectuéesen tem psréeletETM ne pourraêtre tenue responsable de lam ise à jourde

celle-cientem psréel.

L ’U tilisateurFinaldoitdisposerd’un équipem entcom patible avecle service T élécom ptage.

Ce service nécessite l’utilisation d’équipem entsspécifiquessurle com m utateursurlequelest raccordé le S ite de l’U tilisateurFinalet est donc

soum isàconditiondefaisabilitétechnique.

Ce service nécessite l’utilisation d’équipem entsspécifiquessurlecom m utateurd’O range surlequelestraccordé l’accèsde l’U tilisateurFinaletest

doncsoum isà conditiondefaisabilité technique.

L eT élécom ptageestincom patibleaveclaprésenced'uneoffreHautDébitsurlal’accèsVGA.

M aintiendu N uméro

L eserviceM aintiendu N um éroperm etàunU tilisateurFinaldeconserver,lorsd’unchangem entd'adressedesoninstallationau seind’unem êm e

ZonedeN um érotationÉlém entaire(ZN E),lenum érodedésignation(N D)dontilal’usagedanslecadredu S ervice.

L ’offre s’applique exclusivem entaux num érosgéographiquesfixes.

Aprèsm ise en service de l’accèsou du groupem ent d’accèsà lanouvelle adresse,l’U tilisateurFinalconserve son num éro de désignation (N D)et

recevralesappelsverscenum éro àsanouvelleadresse.Ilappartientau Clientdem ettreàjourl’inscriptionde l’U tilisateurFinalsurlesAnnuaires

U niversels.

L e service M aintien du N um éro ne garantitaucunem entle m aintien desS ervicesAssociéséventuelsexistantspourl’accèsbénéficiantdu S ervice à

l’ancienneadresse.

S idesservicessontprésentssurl’accèsdontleN °estm aintenu,lesrestrictionsliéesau com m utateursontapplicables.

L eservicedeM aintien du N um éroestincom patibleavecleservice« Annoncedu N ouveau N um éro ».

Annoncedu nouveau numéro

Ce serviceestdisponibleuniquem entsuraccèsdebaseisolé sansS DA.

L e service « A nnonce du N ouveau N um éro » perm età l’U tilisateurFinal,lorsd'un changem ent de num éro de téléphone,de diffuserà

sescorrespondantsappelantl'ancien num éro de téléphone,durant une période déterm inée etparune annonce personnalisée,

l'inform ation de sesnouvellescoordonnéestéléphoniques.L acom m unication du nouveau num éro està lacharge de l’U tilisateurFinal

au m oyen de lapersonnalisation de l’annonce enregistrée.

L eserviceestsouscritparleClientpourl’accèsconcerné.T roisvariantesdu servicesontdisponiblesselonladuréedel’annoncesouhaitée:

-Annonce du nouveau num éro 2 m ois,

-Annonce du nouveau num éro 6 m ois,

-Annonce du nouveau num éro 12 m ois,

L aCom m andedel’annoncedu nouveau num érodoitobligatoirem entavoirlieu danslaCom m andederésiliationdel’accèsconcernéparceservice

ou danslaCom m andededém énagem entsansm aintiendu num érodel’accèsconcerné.

Dèsl'installation dece service,touslesappelsdestinésau num éro concernéaboutissentsurl'annoncevocale.A l’issue de lapériode souscrite,le

serviceestdésactivé(arrêtdel’annonce).

L ’U tilisateurFinalbénéficiant d’un contrat de raccordem ent sur"accèsde base isolé" sansS DA ne peut souscrire qu'à un seulabonnem ent au

serviceAnnoncedu N ouveau N um éro,àsavoirunabonnem entrelatifau num érodedésignationdel’installation.

ConditionsSpécifiques  deventeapplicablesaux offresETM VGA
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L 'annonce standard enregistrée indiquera que la ligne concernée n'est plus en service. P our enregistrer une annonce vocale

personnalisée,l’U tilisateurFinaldoitutiliserun équipem entterm inalen fréquencesvocales.L e num éro indiqué parl’U tilisateurFinaldoit

être un num éro nationalet ne faisant pasl'objet d'une tarification spécifique (Audioteletc.).O range se réserve le droit de supprim er

im m édiatem ent et sanspréavistoute annonce quiconstituerait une publicité ou dont lesterm esseraient contrairesà l'ordre public ou

aux bonnesm œ urs.

Ceserviceestincom patibleavecleserviceM aintien du N um éro.

B- S ervicesA ssociésaux accèsdebase

CertainsS ervicesAssociéssontsoum isàéligibilité.L eClientseranotifiéparETM delapossibilitéou nondelivraisondu S erviceAssocié

aprèssaCom m ande.

P résentationdu N umérodel’appelant

L eservice«P résentationdu num éro» perm etdetransm ettrelenum érodel’appelantàl’U tilisateurFinalappelé(siladivulgationdel’identitédela

ligneappelanteestautorisée).L enum érodel’appelants’affichesurlepostedel’U tilisateurFinaldèslasonnerieetavantm êm equ’ilnedécroche.

L esinform ationsfourniesau term inalde l’U tilisateurFinalsontladate etl’heure de l’appel,le num éro de téléphone de l’appelant,ou àdéfaut,la

causedel’absencedu num éro (encasdeS ecretinvoquéparl’appelant).Cesinform ationsnesontpasprésentéeslorsquel’interfacedel’U tilisateur

Finalappelé estoccupéeou faitl’objetd’unT ransfertd’Appel.

S ecretappelparappel

L e service « S ecret appelparappel» supprim e laprésentation descoordonnéesde l’U tilisateurFinal(num éro de téléphone,nom ,prénom ,

dénom ination– ou raisonsociale-),uniquem entpourunappeldonné,saufencasd’appelverslesservicesd’urgence15,17,18...

N otaBene:Ceserviceestsanseffetsil’U tilisateurFinalasouscritau service« S ecretperm anent».

S ecretpermanent

L e service « S ecret perm anent » supprim e la présentation descoordonnéesde l’U tilisateur Final(num éro de téléphone,nom ,prénom ,

dénom ination– ou raisonsociale-)defaçonperm anenteetpourtouslesappelsissusdel’ensem bledel’installationdel’U tilisateurFinal.

N otaBene:Ceserviceestprioritaire/ prépondérantsurleservice«S ecretappelparappel».

P résentationdu nom

L e service « P résentation du nom » perm et d'afficher sur le poste de l'appelé,l’U tilisateur Finaldu service,équipé d’un term inal

com patible,lesinform ationsconcernantle correspondantquicherche àle joindre,souslaform e :

- pourun particulier:N om -P rénom – N um éro de téléphone

- pourun professionnel:R aison sociale -N um éro de téléphone

L esinform ationssontissuesde cellesfourniesaux éditeursd’annuaires.Ce sontobligatoirem entlescoordonnéesdu titulaire de laligne quisont

affichées.

Ceserviceoptionnelestcom plém entaireau service«P résentationdu N um éro» quiestattribué autom atiquem entà touslesClients.

Autorappel(ou R appelautomatiquesurO ccupation,R O C)

L eservice« Autorappel» N um érisperm etderappelerautom atiquem entuncorrespondantdontlaligneestoccupée.

P ourbénéficierde ce service,l’U tilisateurFinaldoitobligatoirem ent disposerd'un équipem entterm inalcom patible.

L eservice Auto rappelN um érisne s’applique pasaux appels:

 versl’international,

 verslesm obiles,

 verslesnum érosInternet,

 verslesnum érosspéciauxaccessiblesparunenum érotationparticulièreou faisantl’objetd’unetarificationspécifique,com m epar

exem plelesnum érosAudiotel,T élétel,M initel,T ranspac,08xxxx xxxx,lesnum érosabrégés(à2,3,4,ou 5 chiffres)

 verslesnum érosde publiphones,P oint-phonesettéléphonesà cartes.

 versdesabonnésayantdem andél'Interdictiondel'Autorappelenarrivée.

Ceserviceestfournisousréservededisponibilitéstechniquesetgéographiques.

S ignald’appel

L e service « S ignald’appel» prévientl’U tilisateurFinalen coursde com m unication,qu’un autre correspondantcherche à le joindre,etluiperm et

de prendre ce deuxièm e appeletde connaître le num éro de téléphone de lapersonne quicherche àle joindre (sil’U tilisateurFinalaopté pourle

service« P résentationdu N um éro» ets’ildisposed’unterm inalcom patibley com prispendantleS ignald’Appel)ou àdéfaut,selonlescas,lacause

d’absencedecenum éro(encasdeS ecretinvoquéparl’appelant,parexem ple).

ConditionsSpécifique sdeventes applicablesaux offresETM VGA
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L ’U tilisateurFinalaalorslapossibilité:

- de resteren com m unication avecson correspondantinitialou,

- d’accepterl’appelprésenté en libérantlacom m unication en coursou,

-d’entreren com m unication avecl’autre correspondant,touten gardantlapossibilité de reveniren com m unication avecson correspondant

initial(situationdu DoubleAppel).

T ransfertd’appelinconditionnel

L eS ervice« T ransfertd’appelinconditionnel» perm et,pourl’ensem bledesnum érosdel’installation,de« réachem iner» touslesappelsde

l'installationdel’U tilisateurFinalverslenum érod’uneautreinstallation(ditesitederenvoi).L escom m unicationstransféréessontachem inées

systém atiquem entsurleréseau d’ETM. Ceserviceestm isen œ uvreparl’U tilisateurFinalau m oyendetouchesfonctionnellesou par

uncodequ’ilsaisitsursonéquipem enttéléphonique.

Ceserviceperm et:

- le« réacheminement» desappelsreçussurunAccèsVGA,situéenFrancemétropolitaineou danslesDO M s,versuneautrelignetéléphoniquedont

lenuméroestaussienFrancemétropolitaineou danslesDO M s;

- le« réachem inem ent» desappelsreçussurunAccèsVGA,situéenFrancem étropolitaine,versunnum éroàl’étranger.

Danslesdeux prem ierscas,ils’agitd’unT ransfertd’appelnational.Danscederniercas,ils’agitd’unT ransfertd’appelinternational.

T ransfertd’appelsurnonréponse

L eS ervice« T ransfertd'appelsurnon-réponse» perm et,pourl’ensem bledesnum érosdel’installation,lerenvoidesappelsversunautrenum éro,

choisiau m om entdel’abonnem ent,siaucunterm inaldel’installationn’arépondu àl’appelau boutde20 secondes(soit5 sonneries,duréenon

m odifiable).

Ceservices‘appliqueàl’ensem bledescom m unicationsdel’accèsN um éris,qu’ellessoienttéléphoniquesou dedonnées.

S électionDirecteàl’Arrivée(S DA)

L eservice« S DA » consisteenuneoffredetranchescom plètesdenum érosnationauxréservésquiim pliqueunm odederaccordem entspécifique

au réseau public.P ourunaccèsdebaseisolé,lasouscriptionàlaS DA sefaitpartranchede5 num éros.

P ourun groupem entd’accèsde base,lasouscriptionàlaS DA sefaitpartranche de:

- 10 numérosjusqu’à100 numéros;

- 50 num érosde101 jusqu’à200 num éros;

- 100 num érosau-delà.

AU T IS T EL ECO M attribuelestranchesS DA selonlesdisponibilitésdesressourcesdenum érotationetlescontraintestechniquesliéesàchaque

com m utateurderaccordem ent.L estranchesallouéesàunm êm eU tilisateurFinalpeuventnepasêtrecontiguës.

Conférenceàtrois

L eservice« Conférenceàtrois» perm etàl’U tilisateurFinald'établir,departiciperetdecom m anderuneconversationàtrois.

L aconférenceàtroispeutêtrelancéeparl'U tilisateurFinalabonnéau servicequiintervientdansau m oinsdeuxappels(unappelencoursetau

m oinsunappelm isengarde),chacundecesappelspouvantêtreentrantou sortant.

L esconnexionsdoiventêtre établiesavecchacun desappelsavantd'invoquerle service.

L escorrespondantspeuventappartenirsoitàdesréseaux R N IS soitàdesréseaux non-R N IS .

M esuresconservatoires

L e S ervice M esure Conservatoire perm etde restreindre l’usage du S ervice VGA en autorisantuniquem ent:

- l’ém issiond’appelsverslesnum érosgratuitspourl’appelantetverslesnum érosdesservicesd’urgence,

- laréception d’appels.

S urdem ande,ETM r établirale fonctionnem entnorm aldu S ervice VGA.

P endanttoute ladurée de l’application de laM esure Conservatoire,ETM c ontinueraà facturerl’abonnem entm ensuelrelatifà l’accès

ainsiquelesabonnem entsauxS ervicesAssociéssouscrits.

Encasdedém énagem entdel’U tilisateurFinal,lam esureconservatoireposéesurl’accèspréalablem entrésilién’estreconduitesurlenouvelaccès

quesurcom m andeexpresse.

S ous-adresse

Elle sélectionne un term inalR N IS grâce à un code à 4 chiffresquis’ajoute au num éro com posé.Elle perm et d’atteindre directem entun term inal

R N IS particulier,faisantpartie d’un groupe de term inaux ayantle m êm e num éro d’appel.Ce service ne fonctionne que pourlescom m unications

entreClientsR N IS .

P ortabilitéd’unterminalR N IS

ConditionsP articulièresdeventeapplicablesaux offresETM VGA
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L aportabilité d’un term inalR N IS surl’interface N um érissuspend une com m unication en cours,pendantune durée lim itée de 3 m inutes

au m axim um .

Ce service perm etde reprendre lacom m unication en coursensuite :

-surn’im porte quelterm inalR N IS de lam êm e installation,ou

-surle m êm e term inaldéplacé à l’intérieurde l’installation,ou

-surunautre term inalde son installation.

L ataxation n’estpasinterrom pue pendantlasuspension.

Ce serviceestdisponiblepourlesaccèsde baseisolésm aispaspourlesgroupem entsd’accèsdebase.

M ini-messages(signalisationd’usageràusager)

Ce service perm etd’échanger,entre term inaux R N IS d’abonnésraccordéssurle réseau R N IS de O range,desm essagesde 32 caractèresm axim um

lorsdel’établissem entou delaruptured’unecom m unication.

Ce service estm isen œ uvre parl’abonné au m oyen de touchesfonctionnellesde son équipem entR N IS .

T élécomptage(indicationpermanentedecoût)

Ce service perm et de visualiseren tem psréel,surun dispositifspécifique à l’équipem entterm inalde l’U tilisateurFinal(afficheur,écran...),

une indication de laprogression du coûtde lacom m unication exprim ée en nom bre d’U nitésT elecom (U T )tellesque préciséesau catalogue

desprix de O range.L esinform ationsde coût fourniesn’ont qu’une valeurindicative.Ce service s’applique à touslescanaux B M ixtesou

spécialisésDépart.L esinform ationsde coûtsontdélivréessurlabase du tarifréseau général(résidentiel).

Indicationdecoûtappelparappel

Ceservicedélivreuneinform ationexprim éesurlabasedesU nitésT elecom (U T )délivréesau fildel’eau pendantladuréedelacom m unication.

L ’inform ation estcom m uniquée dèsle début de lacom m unication surl’interface R N IS .L esU T sonttellesque préciséesau catalogue desprix de

France T elecom .L esinform ationsde coût fourniesn’ont qu’une valeurindicative.L e service peut être activé au m om ent de l’appelà partirde

l’interfaceR N IS del’U tilisateurFinal.L esim pulsionsdecoûtsontdélivréessurlabasedu tarifréseau général(résidentiel).

P ourlesappelséligiblesà lasélection du transporteur,lesim pulsionssont généréesparle R éseau deETM .L esm isesà jourde cette

grille O range ne sont passystém atiquem ent effectuéesen tem psréeletETM ne pourraêtre tenue responsable de lam ise à jourde

celle-cientem psréel.

M aintiendu N uméro

L eserviceM aintiendu N um éroperm etàunU tilisateurFinaldeconserver,lorsd’unchangem entd'adressedesoninstallationau seind’unem êm e

ZonedeN um érotationÉlém entaire(ZN E),leou lesnum érosdetéléphonedontilal’usagedanslecadredu S ervice.

L ’offre s’applique exclusivem entaux num érosfixesgéographiques.

L eserviceM aintiendu N um éron’em portelem aintiend’aucunedesprestationscom plém entaireséventuellesexistantesou S ervicesAssociéspour

l’accèsou legroupem entd’accèssurlequelleS erviceestfourniàl’ancienneadresse.

L e Client doit souscrire le M aintien du N um éro pourchaque num éro de téléphone géographique fixe ou pourchaque séquence de 10 num éros

géographiquesfixescom prisdansunem êm eS électionDirecteàl’Arrivée(S DA),dontilsouhaitelem aintien.

Ilappartientau Clientde m ettre àjourl’inscription de l’U tilisateurFinalsurlesAnnuairesU niversels.

L e service M aintien du N um éro ne garantitaucunem entle m aintien desS ervicesAssociéséventuelsexistantspourl’accèsbénéficiantdu S ervice à

l’ancienneadresse.

S idesservicessontprésentssurl’accèsdontleN °estm aintenu,lesrestrictionsliéesau com m utateursontapplicables.

L eservicedeM aintiendu N um éroestincom patibleavecleservice«Annoncedu N ouveau N um éro».

Annoncedu nouveau numéro

Ce serviceestdisponibleuniquem entsuraccèsdebaseisolé sansS DA.

L e service « Annonce du N ouveau N um éro » perm età l’U tilisateurFinal,lorsd'un changem entde num éro de téléphone,de diffuserà ses

correspondants appelant l'ancien num éro de téléphone, durant une période déterm inée et par une annonce personnalisée,

l'inform ation de sesnouvellescoordonnéestéléphoniques.

L acom m unicationdu nouveau num éro estàlachargedel’U tilisateurFinalau m oyendelapersonnalisationdel’annonce enregistrée.

L e service estsouscritparle Clientpourl’accèsconcerné.T roisvariantesdu service sontdisponiblesselon ladurée de l’annonce souhaitée :

-Annonce du nouveau num éro 2 m ois,

-Annonce du nouveau num éro 6 m ois,

-Annonce du nouveau num éro 12 m ois,

L a C om m ande de l’annonce du nouveau num éro doit obligatoirem ent avoir lieu dansla C om m ande de résiliation ou dansla

C om m ande de dém énagem ent sansm aintien du num éro de l’accèsconcerné parce service.
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Dèsl'installation du service,touslesappelsdestinésau num éro concerné aboutissentsurl'annonce vocale.

A l’issue de lapériode souscrite,le service estdésactivé (arrêtde l’annonce).

L ’U tilisateurFinalbénéficiantd’uncontratderaccordem entsur"accèsdebaseisolé"sansS DA nepeutsouscrire

qu'à un seulabonnem ent au service Annonce du N ouveau N um éro,à savoir un abonnem ent relatif au num éro de désignation de

l’installation.

L 'annonce standard enregistrée indiqueraque laligne concernée n'estplusen service.P ourenregistrerune annonce vocale personnalisée,

l’U tilisateurFinaldoitutiliserun équipem entterm inalen fréquencesvocales.L e num éro indiqué parl’U tilisateurFinaldoitêtre un num éro

nationaletne faisantpasl'objetd'une tarification spécifique (Audioteletc.).

O range se réserve le droitde supprim erim m édiatem entetsanspréavistoute annonce quiconstitueraitune publicité ou dontlesterm esseraient

contrairesàl'ordrepublicou aux bonnesm œ urs.

Ceserviceestincom patibleavecleserviceM aintiendu N um éro.

P rocéduredecommande

L aprocédure de com m ande du S ervice surdesaccèsou groupem entsd’accèsest définie dansle docum ent fourniparETM à la

signaturedesprésentesConditionsP articulières.

ETM se réserve le droitde m odifiercette procédure parenvoiau Clientd'un nouveau docum entavecun préavisde quinze (15)jours

calendairesavantlaprised’effetdelanouvelleprocédure.

L e Client reconnaît et accepte que seuleslesprestations,optionset servicesdécritsdanslesprésentesConditionsP articulières,à

l’exception de ceux auxquelsilest dérogé danslaCom m ande Générale,sont disponibles,nonobstant lesautresprestations,optionset

servicesquipeuventfigurerdanslaprocédure de com m ande rem ise au ClientparETM .

ConditionsSpécifiques de ventes applicablesaux offresETM VGA
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R ecom m andationsàl’usagedesU tilisateursFinaux pourl’installationd’accèsnum ériques

L esrecom m andationssuivantessont valablespourlesEquipem entsT erm inaux,et en particulierlesterm inaisonsnum ériquesde réseau (T N R ),

installésparO rangeprécédem m entàlam iseenservicedu S erviceou danslecadredu S ervicefourniparETM,  O rangeagissantpourle

com pted’ETM danscederniercas.

1.Aménagementdeslocaux

1.1 Conditionsd’environnement

L elocald’im plantation de l’équipem entinstallé parO range doitrespecterdesconditionsd’environnem ent.L esprincipesensontlessuivants:

* Ilestrecom m andé:

-D’éviterlaproxim ité d’unesource de chaleur(chauffage,baie exposée au soleil,etc.);

-D’éviterleslocaux hum idesetlaproxim ité de canalisationsd’eau ;

-D’assurerune aération suffisanteàl’abridespoussières,desvibrationsetdeschocs.

* L atem pérature doit être com prise entre + 5 et + 40°C avec un gradient de tem pérature inférieur à 5°C par heure afin d’éviter les

phénom ènesde condensation.

* L ’hum iditérelative doitêtrecom priseentre 5 et85% .

* L ’éclairage peut être assuré pardeslam pesà incandescence ou à fluorescence à allum age instantané et antiparasité.

L ’em ploide tubesfluorescentàstarterestà proscrire.

* L esrevêtem entsde solen linoléum ou en carrelage sontconseillés.

L esm oquettessontàproscrire.

S ile revêtem ent de solest un faux plancher,celui-cidoit être neutre surle plan électrique (revêtem ent antistatique)etconnecté àla

terre électrique.

L erevêtem entde soldevraavoirune résistance d’écoulem entdeschargesàlaterrecom prise entre0,5 et20

000 M ohm s.

1.2 Alimentationélectrique

U neprise 220 V secteurdevraêtre disponibleàproxim ité deséquipem entsd’O range pourl’alim entation desappareilsde m esure.

1.3 P risedeterre

U n bornierde distribution,raccordé parun câble direct au puitsde terre doit être disponible dansle localtechnique.

S ile puitsde terre ne peutêtre atteint aisém ent,ilestadm isd’utiliserune distribution directe provenant de labarrette de terre au tableau

électrique.

N ota:Danslecasoù ledispositifderaccordem entetleséquipem entsd’O rangesontim plantésdansdeslocaux distincts,lam ise à disposition

de laterre se feradanschacun de ceslocaux selon lesprincipesénoncésprécédem m ent.L ’équipotentialité desterresseraréalisée

parvossoins.

2.Adductiondel’im meubleau réseau O range

L ’adductionestdestinée àassurerlesliaisonsnécessairesentre le réseau d’O rangeetle réseau desservantl’im m euble.O range déterm ine le point

d’accèsau réseau public.L ’adductiondel’im m eubleau réseau O rangeestdelaresponsabilitédel’U tilisateurFinal.

Caractéristiquestechniquesdel’adduction

L ’adduction estgénéralem entun ouvrage de génie civilconstitué de canalisationsetde cham bres.

L escanalisationssont réaliséesavec destubesen polychlorure de vinyle non plastifié,à lanorm e N F 54 018.L e dim ensionnem ent des

canalisationsest déterm iné en fonction desbesoinsen produitsd’O range. L ’im plantation de cet ouvrage doit se faire à une certaine

profondeuretrespecterdesdistancesm inim alesaveclesplantationsetlesouvragesdesdifférents

Concessionnairesou services.

P elouse,jardin d’agrém entAire accessible aux voituresCultures

P rofondeurd’im plantation 60 cm 80 cm 100 cm

L ’ensem bledesprescriptionstechniquesnepouvantêtreprésentédanscedocum ent,lesservicestechniquesd’O rangesetiennentàladisposition

del’U tilisateurFinalpourluicom m uniquer,encasdebesoin,lesrèglesàrespecterpourlam iseen œ uvredel’adduction.

3.P rolongementendomaineprivé
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L eprolongem entendom aineprivéestleraccordem entdelaR égletteou T êtedecâbleO rangeàlaT erm inaison

N um érique deR éseau (T N R )pourlesaccèsde baseIsoléou pourlesgroupem entsd’accèsdebase.

Dansune lim ite de troism ètresentre laT ête de câble etlaT N R ,O range réalise le prolongem ent en dom aine privé.Au-delà de cette lim ite,

le prolongem entestde laresponsabilité de l’U tilisateurFinal.

L e service N um érisaccèsde base Isolé ou groupem entd’accèsde base,estdisponible au niveau de laT N R quipeut être associée à un Boîtier

d’Alim entation L ocale (BAL )nécessitantune alim entation.

L ’installation de laT erm inaison N um érique de R éseau estde laresponsabilité d’O range.

Cetéquipem entestde préférencem isen place àproxim itéim m édiate de l’arrivéedescâblesdu réseau public.
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Difficultésexceptionnelles

L acréation d’un N ouvelAccèspeutreleverdu régim e desdifficultésexceptionnellesde construction définiesci-après.

En outre,ilappartientà FranceT élécom de déterm inerlesconditionstechniquesperm ettantl’accèsau réseau.

L esdifficultésexceptionnellesde construction relèvent:

1 -de l’absence de localpourabriterl’Equipem entT erm inal.

2 -de contraintesgéographiquesparticulières,en particulier:

-accèsréglem entéou interdictionde passage ;

-siteprotégé(parcsnaturelsparexem ple);

-obstaclesnaturelsàtraverserou àcontourner(accidentsde terrainou coursd'eau parexem ple);

-configurationsarchitecturalesspéciales(châteaux,parkings,caves,clochers,pharesou usinesparexem ple);

-absence de m oyensd'accèsparlaroute pourlaconstructionou lam aintenance ;

-site isolé : site quine fait paspartie d'un lotissem ent et dont l'éloignem ent du plusproche point physique d'accèsau réseau (point de

concentration)est supérieurà 600 m ètresà vold'oiseau,ou à 50 m ètresen longueurréelle,silesconditionsd'environnem ent im posent le

passage en souterrain.

3 -decasoù lam iseen œ uvre desm oyensspéciaux estnécessaire,en particulier:

-transport aérien (héliportage essentiellem ent),m aritim e,fluvial(utilisation de bateaux)ou terrestre de grande am pleur(utilisation de convois

exceptionnel);

-élargissem entdelachaussée,déboisage,assèchem ent,dynam itage-dessertedegrottesou desous-solprofonds(m inesparexem ple),

-dém olition d'ouvrage de plusde 40 cm d'épaisseur,ou de plusde 15 cm dansle casd'un ouvrage en béton,-consolidation ou construction

d'ouvrages.

O range n’est tenue d’effectuerle raccordem ent au réseau que s’ilexiste,à l’intérieurde lapropriété desservie,desgainestechniqueset des

passageshorizontauxperm ettantlaposedescâblesjusqu’au P ointdeP résence.

L eP ointdeP résenceestim plantéàproxim itédu pointd’entréedescâblesdu réseau danslapropriétédesservie.


