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CONDITIONS SPECIFIQUES sur l’INFOGERANCE AIM&S
Informatique.
Lexique :
Infrastructure : Ensemble des Matériels constituants et participants au Système d’Information du Client. L’Infrastructure se veut à
la fois Système ou Réseau.
Système : Représente le ou les logiciels installés sur un matériel Informatique, notamment et principalement le Système
d’Exploitation (OS) installé sur le matériel.
1. Généralités
En complément des Conditions Générales de ventes AIM&S Informatique, les présentes Conditions Spécifiques ont pour but de
définir le mode de délivrance des prestations de d’infogérance fournis par AIM&S INFORMATIQUE à ses Clients. Les présentes
conditions particulières prévaudront sur les conditions générales si une contradiction devait apparaître entre ces deux
documents.
Tous les principes énumérés dans les présentes conditions générales ont valeur de contrat et s’appliquent aux commandes ou
aux conditions particulières ci-après dénommées Commandes ou Devis qui ont été signées. Un Devis accepté et signé sera
réputé comme devenant une Commande sans autres notification ou procédure complémentaire.
2. Description du Service
Le Service d’Infogérance est un Service de délégation de gestion en tout ou partie d’infrastructure informatique. L’obligation de
AIM&S INFORMATIQUE est une obligation de moyen. AIM&S Informatique s’efforce dans la mesure du possible de fournir les
ressources humaines nécessaires au maintien opérationnel de l’infrastructure qui lui est confiée. Le Service Infogérance est
disponible au travers de quatre classes de Services différents définis sur La Commande ou le Devis ; Bronze, Bronze+, Silver,
Gold. Ces quatre classes de Services définissent l’étendue des conditions d’interventions de AIM&S Informatique.
Le Service d’Infogérance ne prend pas en compte la couverture des licences Logicielles ou Applicatives du Client. Il appartient au
Client de se conformer aux politiques de licences envers les éditeurs logiciels ou applicatifs qu’il utilise. AIM&S Informatique ne
peut être tenu responsable de la mauvaise utilisation ou interprétation des contrats de licences dont il est censé disposer.
3. Assurances
Préalablement à toute fourniture de Service de l’offre Infogérance de la part de AIM&S Informatique, sur toute la Durée du
Service, le Client doit souscrire et maintenir en vigueur l’assurance dommages "tous risques", couvrant l'ensemble des biens
appartenant au Client, éventuellement situés dans un Centre d’hébergement. Le Client reconnaît qu’il supporte le risque de perte
(y compris et sans limitation, de perte d’exploitation) et d’endommagement de ses équipements et autres biens propres
notamment situés dans le Centre d’hébergement de AIMS Informatique ou le Centre d’hébergement dans le quel AIM&S
Informatique a ses équipements.
Le Client reconnaît également que les polices d’assurances de AIM&S Informatique ne couvrent pas les biens appartenant au
Client, qu’ils soient situés dans son Centre d’hébergement ou dans les locaux du Client. Le Client doit renoncer et / ou demander
à sa compagnie d’assurance de renoncer à tous ses droits de subrogation à l’encontre de AIM&S Informatique, ce qui comprend,
sans limite, un renoncement explicite dans toutes les polices d’assurance. Le Client doit transmettre à AIM&S Informatique les
certificats d’assurances prouvant que le Client a obtenu les couvertures d’assurances exigées préalablement à l’utilisation du
Service Infogérance.
Les dits certificats doivent comporter une mention précisant que la couverture d’assurance ne sera pas modifiée de façon
substantielle ou résiliée avant un préavis écrit d’un minimum de trente (30) jours transmis à AIM&S Informatique. Le Client doit
exiger de tous ses sous contractants entrants dans le Centre d’hébergement de ses données, pour le compte du Client de
souscrire et maintenir en vigueur les mêmes types, montants et extensions de couvertures d’assurances exigées du Client,
comme précédemment détaillé.
Le service Infogérance ne se substitue pas à une quelconque assurance et à ce titre ne saurait donner droit à des dommages en
cas de pertes d’exploitation de quelque manière que ce soit.
2 Départ des engagements
Les engagements réciproques liés aux présentes conditions spécifiques sont effectifs à partir de la date d’approbation des
commandes par le Client et AIM&S Informatique. Par défaut, l’émission de la facture AIM&S Informatique et son paiement par le
client vaut approbation de la commande par le Client.
3 LES SERVICES DE AIM&S INFORMATIQUE.
3.1 Prestations de base
3.1.1 Services généraux
D'une manière générale, AIM&S Informatique étant déclaré de fait du contrat, « Administrateur » ou "Root", il sera responsable
du bon fonctionnement du ou des serveurs aussi bien sur le plan "hardware" que Système. Il n'est en aucun cas responsable du
disfonctionnement des applications qu'il n'a pas développées. Il est tenu d'une stricte obligation de moyens.
En aucun cas (sauf spécifications sur la commande), AIM&S Informatique n'est responsable du fonctionnement des logiciels
applicatifs et/ou progiciels. Si une quelconque intervention devait se faire sur ces logiciels ou progiciels, celle-ci se ferait sur
demande écrite expresse du Client et sous sa seule responsabilité.
Les réparations imputables à l’action d’un Tiers mandaté par le Client, ne font pas parti du service d’infogérance et font l’objet de
Commande ou Devis complémentaires par AIM&S Informatique.
Le contrat d’infogérance ne se substitue pas aux capacités et limitations des systèmes ou matériels attribués ou fournies par le
Client. Le client reconnait pleinement les capacités intrinsèques de ses infrastructures (matériels et Systèmes) et ne pourra pas
s’appuyer sur le contrat d’Infogérance pour combler ses manques intrinsèques.
3.1.2 Maintenance Hardware
AIM&S INFORMATIQUE doit assurer le bon fonctionnement des matériels que le Client lui a confié.
Pour cela, il fait son affaire de la gestion d'un contrat de maintenance avec le fabricant ou le distributeur des matériels
informatiques. Le contrat de maintenance peut être acheté par le Client en destination de ses serveurs, ou par AIM&S
INFORMATIQUE en qualité d’intermédiaire et en destination du matériel fourni pour le Client.
A défaut, si le Client ne souhaite pas souscrire de contrat de garantie par abonnement auprès du constructeur de ses matériels,
AIM&S Informatique ne pourra exercer son service d’Infogérance tel que décrit dans ces conditions spécifiques, et donc au
détriment de la qualité de service initialement prévue et attendue par le Client. En aucun cas AIM&S ne pourra être responsable
de l’arrêt de production subséquent et le contrat d’infogérance restera dû par le Client.
En cas de dysfonctionnement du (des) matériel(s), AIM&S Informatique mettra en œuvre tous les moyens en sa possession, qui
seront considérés hors prestation de service d’Infogérance. Le prix des pièces détachées remplacées reste à la charge du Client,
de même que les éventuels contrats de maintenance et/ou les interventions nécessaires à la réparation des équipements objet
des présentes.
En cas d'arrêt prolongé dû au remplacement de pièces non disponibles, AIM&S Informatique peut être amené à proposer de
paramétrer et installer un de ses propres serveurs en attendant la nouvelle disponibilité du serveur du Client. Cette prestation est
payante, le prix étant fonction de l'importance des travaux à réaliser, une commande ou un Devis complémentaire précisera ce
coût.
La G.T.R. (Garantie de Temps de Rétablissement) ne s'applique pas en cas de panne matérielle ou logicielle, lorsqu’il s’agit de
logiciels applicatifs et/ou progiciels, ou encore de défaut de sauvegarde, ces tâches étant dévolues au client.
3.1.3 Logiciels couverts par le contrat de service d’Infogérance
AIM&S INFORMATIQUE limite son intervention aux logiciels standards, dits « systèmes » et à leurs accessoires. Sont entendus
par-là, les logiciels permettant l'exploitation du matériel informatique hébergé dans les infrastructures de AIM&S Informatique.
Sauf spécifications contraires ou logiciels supplémentaires définis dans la commande, les logiciels maintenus par AIM&S
Informatique sont :
- l'Operating Système (Linux Debian Etch Lenny Squeeze, Windows 2000 - 2003 - 2008 - 2008R2 – 2012 - 2012R2)
- Le gestionnaire de Web (Apache + PHP, IIS)
- Le gestionnaire de partage charge (Squid, HAPROXY)
- Le gestionnaire de mail (EXIM / Postfix / Exchange 2003 2007 2010 / IIS)
- Le gestionnaire FTP (Proftpd / G6FTP / VSftpd / IIS)
- Le gestionnaire de domaines (DNS Windows 2000 2003 2008 / BIND)
- Le gestionnaire de base de données (MySQL 4 5 5.1 / SQL 2000 2005 2008 2008R2 / FileMaker)
- Le gestionnaire de statistiques Web (AWStats)
- Le gestionnaire de prise en main à distance (Terminal Server 2003 1008 2008R2)
- Le gestionnaire de partage de fichier (NFS / NTFS / FAT / DFS)
- Le gestionnaire d’annuaire (Active Directory 2000 - 2003 - 2008 - 2008R2 – 2012 - 2012R2, RADIUS)
- Le gestionnaire de sessions à distance (TSE / RDP)
AIM&S Informatique s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires, dans la limite de ceux dont AIM&S Informatique
dispose, pour assurer un fonctionnement normal des serveurs du Client. AIM&S Informatique peut décider de ne pas appliquer
une mise à jour ou un "patch" s'il estime que cela se ferait au détriment de la stabilité du serveur, ou de la remise en cause de
l’Infrastructure ou du Système.
Dans la mesure où l'éditeur de logiciels applicatifs ou l’éditeur système met à disposition une version majeure, le Client et AIM&S
Informatique prendront ensemble la décision d'appliquer ou non cette version. Si cette évolution est payante, son coût sera
répercuté au Client.
La sauvegarde des informations n’est pas comprise dans le présent contrat. Elle fait l’objet d’une prestation spécifique de
sauvegarde.
Néanmoins AIM&S Informatique peut, pour ses besoins propres de gestion conférés par l’infogérance, ou bien par mesure de
précaution, entreprendre la copie des informations clientes à des fins de sauvegarde ponctuelle. Ce protocole de sauvegarde et
sa récurrence n’est toutefois pas garanti par AIM&S Informatique. De ce fait, ces sauvegardes ne peuvent être restituées au
Client ou à des tiers, et sont vouées d’être supprimées régulièrement.
Si les informations Clients sont sensibles, AIM&S Informatique peut être amené à protéger un certain nombre d'éléments.
Les éléments à protéger seront définis avec le Client et feront l'objet d'une proposition spécifique de la part de AIM&S
Informatique.

Le maintien du système de protection réseau (firewall) fait partie des prestations que AIM&S Informatique apporte au Client, sous
un engagement de moyen.
3.1.4 Référent technique client
Le Client désignera à la mise en place du contrat et mettra à disposition de AIM&S Informatique, un contact interne privilégié,
désigné comme référent informatique. Le référent sera le contact technique désigné auprès de AIM&S Informatique, qui recevra
les différentes notifications techniques dont AIM&S Informatique aura besoin de porter au Client. Le référent technique du client
assurera la communication interne auprès du Client.
Le référent peux être modifiable à tout moment sur simple demande du Client auprès du support de AIM&S Informatique par
courrier ou par mail à l’adresse support@aims-informatique.com.
3.1.4 Mise à jour des informations
AIM&S Informatique peut être amené à modifier les informations du Client à sa demande (exemple : adresse e-mail, nom de
domaine, nouveau site, Référent…). Cette demande devra être faite par écrit afin de ne créer aucune équivoque, par courrier ou
par mail à l’adresse support@aims-informatique.com.
3.1.5 Reporting
Les serveurs managés bénéficient d’un reporting informatique en quasi temps réel via le logiciel « What’sUpGold », installé,
paramétré et opéré par les soins de AIM&S Informatique.
Sur demande du Client, AIM&S Informatique peut fournir les logs ou graphiques reportant l’activité de ses serveurs attitrés.
Un certain nombre d'états de reporting peuvent être remontés, tels que :
- Statistiques de fréquentation des sites Web
- Statistiques de consommation (Transit IP)
- Statistiques de services via SNMP ou WMI
- etc…
Vu la diversité presque infinie des sondes de reporting possibles, seule une partie de ces informations seront relevés. Le choix de
ces informations se fait entre AIM&S Informatique et le Client et à la demande du Client.
Le Client s’engage à ne pas recourir abusivement aux demandes de Logs et reporting, et entend un nombre maximum de 2
reporting mensuels.
3.1.7 Veille technologique
AIM&S Informatique exerce son expertise auprès des acteurs du marché. Dans la mesure où il estime qu'un nouveau dispositif
ou une nouvelle technique peut apporter des améliorations au service d’Infogérance proposé au Client, AIM&S Informatique
pourra proposer ces nouvelles techniques au Client ou même les appliquer directement si celles-ci ne remettent aucunement en
cause les manières de travailler du Client ou l’intégrité de l’infrastructure système du Client.
3.1.8 Interventions techniques
Les interventions se font au cours des jours et heures ouvrés du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 13 à 19 heures.
Les interventions sur demande spéciale du Client sont facturables au tarif « ASTREINTE » ou « HNO » en vigueur au moment de
la demande du Client.
3.2 Qualité de service (SLA)
La Qualité de service est définit selon le niveau d’engagement et la plage horaire de réaction de AIM&S Informatique sur incident
détecté. La Qualité de service applicable au contrat d’Infogérance des équipements Clients est spécifiée sur La Commande ou le
Devis.
AIM&S Informatique déploiera tous les efforts raisonnables afin d’assurer la prestation d’Infogérance, c’est-à-dire, le
rétablissement des services du Client. A ce titre, l’article 3.1.7 et 3.1.3 permettent à AIM&S Informatique d’opérer la réinstallation,
des services impactés sur des équipements non initialement prévus lors de la souscription au service.
3.2.1 Bronze
Le contrat d’Infogérance de niveau Bronze engage AIM&S Informatique sur une réactivité dite « J+1 » (le jour ouvrable suivant),
c’est-à-dire dans les 24 heures ouvrables suivant la déclaration de l’incident par le client. Les heures ouvrables sont du Lundi au
Vendredi de 9 heures à 12 heures et 13heures à 19 heures, entendu donc hors week-end et jours fériés.
3.2.2 Bronze+ ou Bronze Plus
Le contrat d’Infogérance de niveau Bronze+ ou Bronze Plus engage AIM&S Informatique sur une réactivité dite « 24 Heures »,
c’est-à-dire dans les 24 heures suivant la déclaration de l’incident par le client, ou par l’outil de reporting. Les week-ends et les
plages horaires non ouvrables sont compris. Les jours fériés ne sont pas compris.
3.2.3 Silver
Le contrat d’Infogérance de niveau Silver engage AIM&S Informatique sur une réactivité dite « 4 Heures », c’est-à-dire dans les 4
heures ouvrables suivant la déclaration de l’incident par le client, ou par l’outil de reporting. Les heures ouvrables sont du Lundi
au Vendredi de 9 heures à 12 heures et 13heures à 19 heures, entendu donc hors week-end et jours fériés.
3.2.4 Gold
Le contrat d’Infogérance de niveau Gold engage AIM&S Informatique sur une réactivité dite « 4 Heures », c’est-à-dire dans les 4
heures suivant la déclaration de l’incident par le client, ou par l’outil de reporting. Les week-ends, jours fériés et les plages
horaires non ouvrables sont compris.
3.2.5 Pénalités
En cas de non-respect de l’objectif de garantie d'intervention mentionné à l’article 3, des pénalités seront applicables. Le montant
de cette pénalité par heure de retard sera égal au quintuple du forfait mensuel, divisé par le nombre d'heures d'ouverture du
service dans le mois considéré; sans pouvoir excéder le montant total du forfait mensuel.
4 DUREE DU CONTRAT D’HEBERGEMENT AVEC INFOGERANCE ET DUREE DES COMMANDES
4.1 Durée du contrat
Le contrat d’infogérance (commande initiale) est conclu pour une durée courant de la date de signature de la commande ou du
Devis jusqu’au premier jour du mois suivant et d’une période de 12 (douze) mois pleins. Ceci désigne la durée minimale du
contrat.
La date anniversaire est fixée par les parties au 31 Décembre de l’issue de la durée minimale du contrat.
4.2 Reconduction du contrat
Sauf dénonciation du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour une durée de 12 (douze) mois pleins à compter de la date
anniversaire.
4.3 Résiliation
Le contrat d’infogérance peut être résilié par chacune des parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
moyennant le respect de la durée minimale du contrat et d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire du contrat, et sous
réserve du respect par le Client des dispositions des articles 5 et 6 des présentes conditions.
4.4 Résiliation pour non-conformité
Dans le cadre du respect de l’Article 3.1.1, AIM&S Informatique pourra à tout moment, y compris pendant la durée minimale,
résilier de manière unilatérale le contrat d’infogérance moyennant un préavis de 1 (un) mois, dans le cas où le client appliquerait
des modifications importantes de ses Infrastructures ou Systèmes, de manière à ce qu’il dénature l’essence initiale du service
d’Infogérance attendu. Ceci inclus notamment le fait d’imposer, un logiciel, une procédure, une capacité, intrinsèquement
impossible ou dénaturé dans le cadre de son infrastructure Matérielle, Système et Logicielle initiale.
5 TARIFS
5.1 Application du tarif
Le Tarif des services commercialisés par AIM&S Informatique et figurant dans les Devis / commandes, s’applique aux services
rendus sur les territoires ou AIM&S Informatique réalise ses prestations. Le tarif en vigueur est communiqué sur demande. La
demande doit être adressée à contact@aims-informatique.com.
Toutes prestations non définies dans les présentes et dans le Devis ou la Commande sont facturables aux conditions de tarifs
applicables au moment de la commande de prestations.
5.2 Modification du tarif
AIM&S INFORMATIQUE se réserve la faculté de modifier ses prix à tout moment, sous réserve d'en informer le Client par
courrier, courrier électronique ou par un avertissement en ligne sur le site (http://www.aims-informatique.com) un mois à l'avance
si les nouveaux tarifs hors taxes sont moins favorables au Client. Dans cette hypothèse, par dérogation à l'article 4, le Client
disposera à compter de cette information d'un délai d'un mois pour résilier le présent contrat. A défaut, le Client sera réputé avoir
accepté les nouveaux tarifs. Les modifications de tarifs seront applicables à tous les contrats et notamment à ceux en cours
d'exécution.
A la date anniversaire la clause de révision de prix portée ci-dessous s'applique à l'ensemble des prestations liées au
management des serveurs du Client :
P2 = P1 x (0,80 x S2 / S1 + 0,20 PSDC2 / PSDC1)
P2 : Prix révisé
P1 : Prix appliqué à l'origine ou à la dernière révision de prix
S2 : Indice des salaires à la date de révision
S1 : Indice des salaires à l'origine ou à la dernière révision de prix
PSDC2 : Indice des produits et services à la date de révision
PSDC1 : Indice des produits et services à l'origine ou à la dernière révision de prix.
En outre, la fluctuation des coûts énergétiques, des taux de changes peut aussi amener AIM&S Informatique à revoir sa
tarification à la hausse. Dans ce cas, la mise en œuvre de l’augmentation devra suivre le processus décrit ci-dessus.
6 FACTURATION
6.1 Modalités de facturation
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La facturation du service d’infogérance s’effectue mensuellement à terme à échoir. Le paiement se fait selon les moyens mis à
disposition par AIM&S Informatique, c’est-à-dire : prélèvement automatique, chèque, virement. S'agissant d'une échéance payée
par chèque, il appartient au Client de solliciter le renouvellement avec un délai suffisant de sorte que le chèque soit effectivement
reçu par AIM&S INFORMATIQUE avant expiration du Service.

et cachet AIM&S Informatique :

Les Factures sont envoyées par mail exclusivement, Facture papier payante 5 €H.T / Facture, par le Service Comptabilité.
Coordonnées du Service : 0825 67 24 67 ou facturation@aims-informatique.com.
6.2 Le premier mois de facturation
La facturation du service d’infogérance se fait en terme à échoir. AIM&S Informatique facture dès la première Facture, un mois de
provision d’Infogérance en plus du mois en cours. Puis, seul le mois d’Infogérance dû est facturé. Cette provision est restituée en
fin de contrat d’Infogérance.
6.3 Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement, le client dispose de 15 jours ouvrables pour s'acquitter de sa Facture auprès de notre service
comptabilité au 0825 67 24 67 ou facturation@aims-informatique.com. La date limite de paiement effectif des Factures, peu
importe ce que stipulé sur la facture elle-même, est entendue au 15 de chaque mois. Le non-paiement de la prestation
d’Infogérance rend caduque les prestations constituantes de l’Infogérance, et ne constitue en aucun cas une dénonciation de
contrat par le Client conformément à l’article 4 des présentes conditions spécifiques.
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par AIM&S INFORMATIQUE de manière particulière et écrite,
le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise
en demeure préalable et sans préjudice de l'article 4 :
- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le Client au titre du contrat, quel que soit le mode de règlement
prévu.
- la suspension de toutes les prestations en cours, quelle que soit leur nature, sans préjudice pour AIM&S INFORMATIQUE
d'user de la faculté de résiliation du contrat stipulée à l'article 4

7 Détail du service Infogérance
7.1 Identification du Référent Client initial
Prénom / Nom
Qualité
Téléphone Professionnel
Mobile
Adresse Email

: __________________________________
: __________________________________
: __________________________________
: __________________________________
: __________________________________

7.2 Identification du serveur bénéficiant du service d’Infogérance
Nom du Serveur
: __________________________________
Operating System
: __________________________________
Version OS
: __________________________________
Rôle du Serveur
: __________________________________
Niveau de l’infogérance souhaitée pour ce serveur :

□ Bronze
□ Bronze+
□ Silver
□ Gold
Alertes et commentaires Clients / AIM&S Informatique :

Fait en 2 exemplaires, à ______________________________,
Le __________________________.
Nom / Qualité du signataire :

Date et Signature et cachet de l’entreprise.

Date,
signature
AIM&S Informatique,
Immatriculé le 26/09/2005 - RCS Paris B 484 252 333 - 26 rue des Rigoles, 75020 Paris
Visite : 11 rue Tunis, 93200 Saint Denis
Ensemble des éléments contractuels : http://www.aims-informatique.com/contrats

