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Le présent document constitue un accord ayant force obligatoire - ci-après « le contrat » - entre :  

 

 

One4Support, fournisseur de “Managed IT Services and Products” (services et produits IT gérés), établi aux 
Pays-Bas,  

 

Adresse:  Nassaustraat 3, 2751 BD Moerkapelle,   

 

Et 

 

Le Partenaire services gérés (Partenaire),  

Nom de la société: _____________________________,  Lieu d’établissement:_________________________,    

Adresse:  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Numéro d’immatriculation de la société.: _______________________________________________________ . 

  

Les conditions régissant le présent contrat ont été convenues comme suit :    

 

1. Le présent contrat prend effet à sa date d’entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur peut-être la date 
de signature du présent contrat par les représentants autorisés de chacune des parties ou le 
________________ , le tout tel que spécifié et convenu entre les parties.  

 

2. La durée de validité initiale du présent contrat est de 12 mois après sa date d’entrée en vigueur. Au cours 
de cette période, les parties ne pourront résilier le contrat pour un autre motif qu’une inexécution grave du 
contrat par l’autre partie. 

 

a. A l’issue de la période initiale de 12 mois, le présent contrat sera reconduit par périodes de 12 mois 
à moins que l’une des parties ne notifie, par écrit, la résiliation du contrat à l’autre partie 3 (trois) 
mois avant sa date de renouvellement.       

b. Dans l’hypothèse où One4Support ne répondrait pas aux obligations qui sont les siennes en vertu 
du « Service Level Agreement » (Accord de niveau de service), le Partenaire pourra, à tout 
moment, résilier le présent contrat, à condition toutefois que le Partenaire fasse état, par écrit, 
auprès de One4Support, de la défaillance reprochée et que One4Support n’ait pas remédié au 
problème dans un délai de 28 jours suivant la notification du problème en question. 

 

 

Contrat “Managed Services Partner (MSP)”  
(Partenaire services gérés)  

 
Nr: ___________________ 
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3. Pendant toute la durée du présent contrat, le Partenaire s’engage à déployer effectivement des activités de 
marketing et de vente concernant les produits et services proposés par One4Support sur le marché « 
business-to-business » dans le respect des conditions et des consignes indiquées par One4Support. 

Le Partenaire s’engage à acquérir au moins 3 clients finaux différents liés par un contrat One4Support 
RITM au cours des 12 premiers mois du présent contrat. Si le Partenaire ne parvient pas à obtenir au 
minimum 3 clients finaux avant l’arrivée à échéance de la période initiale du présent contrat, One4Support 
se réserve le droit de résilier le contrat à sa date de renouvellement.    

 

4. Au cours de la durée du présent contrat, et pour autant que le Partenaire aura acquitté rapidement les 
« redevances Partenaire » mensuelles,   

a. One4Support fournira au Partenaire les produits et services comme exposé à l’Annexe 1 en vue 
d’une utilisation exclusive et non transmissible sur les systèmes du Partenaire :   

i. La redevance due par le Partenaire s’élève à € 150,00, hors TVA, par mois calendaire et, le 
cas échéant, hors taxes locales.  

b. One4Support fournira au Partenaire son expertise et des conseils en matière de maintenance de 
systèmes et le tiendra informé de l’expérience acquise par One4Support au regard des nouvelles 
technologies.  
 

5. Pendant l’entière durée du présent contrat, il est interdit au Partenaire de commercialiser ou de vendre les 
produits et services de One4Support et/ou des produits et services équivalents à moins qu’ils n’aient été 
achetés auprès de One4Support. 

6. L’ensemble des produits et services de One4Support doivent être réglés un mois à l’avance. 
One4Support adressera mensuellement des factures concernant les commandes passées pour le mois à 
venir et le Partenaire règlera sans délai les factures concernées.   

7. Les paiements doivent parvenir à One4Support dans un délai de 10 jours suivants la date de facturation. 
En cas de retards de paiements, l’ensemble des services seront suspendus ou bloqués jusqu’à ce que le 
paiement de l’intégralité des montants dus ait été obtenu par One4Support. 

8. Le Partenaire déclare comprendre parfaitement l’ensemble des conditions stipulées au présent contrat et 
déclare que les informations qu’il fournit sont exactes. En outre, le Partenaire s’engage à informer 
immédiatement One4Support de toute évolution des circonstances de nature à avoir une influence sur le 
contenu du présent contrat. 

9. Le présent contrat est régi par les conditions figurant dans les documents « General Terms & Conditions 
Managed Services » (Conditions générales Services gérés), « Service Level Agreement (SLA) » (Accord de 
niveau de service), « Agreement Managed Services » (Accord services gérés) et « Minimum System 
Specifications and Requirements » (configuration et exigences minimales). Le Partenaire déclare qu’il a lu 
ces documents, qu’il les comprend et accepte les conditions exposées et en reconnaît la force obligatoire 
pour les parties.  
 

Pour le compte de    Pour le compte de  
 

Le Partenaire services gérés:      
Nom de la société: _________________________ One4Support B.V.  

Nom:  ______________________________ Nom: ________________________________ 

Fonction : _____________________________ Fonction :_______________________________ 

Date: ______________________________ Date: ________________________________ 

Signature autorisée :  Signature autorisée : 

 ________________________________________  _____________________________________ 
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Produits et services One4Support pour une utilisation exclusive et non transmissible sur les systèmes 
du Partenaire, 

a. EITHER 3 x Secure PC (RITM & Antivirus) OU 2 x Secure PC (RITM & Antivirus) + 1 x Serveur 
(RITM & Antivirus) conformément au « One4Support Service Level Agreement » (Accord de 
niveau de service) et au « Managed Services Agreement » (Accord services gérés). 

b. Accès 24 / 7 au système de billettique de One4Support. Assistance technique pendant les heures 
de bureau (par téléphone) et support professionnel basé sur une politique de “fair use”.   

c. Service géré On-Line Back-up pour toutes données stockées dans ses propres systèmes; au 
start-up un quota de 2 GB de données compressées sera appliqué conformément aux conditions 
M-OBS. 

d. 1x « Health Check scan & report » pour tout client ou client potentiel ayant indiqué être intéressé 
par les produits et services de One4Support et ne passant PAS postérieurement de commande. 
Les « Health Check reports » débouchant sur une commande dans un délai de 60 jours ne s’accompagnent 
d’aucun frais.  (La facture doit être réglée dans un délai de 60 jours et un avoir est crédité à la réception d’une 
commande dans les 60 jours) 

e. 1 x « evaluation scan » de ses systèmes au début de la période contractuelle.    

f. Dans l’hypothèse où le Partenaire commande des produits et services complémentaires, ceux-ci 
seront facturés aux tarifs alors en vigueur.   

===================================== 

 

Options ARTICLE & Description 

 1er serveur dans le domaine   

Y compris « File & Print services » / anti-virus / patch management.   / management réseau inclus 

 Serveur sans domaine / active directory 

Y compris « File & Print services » / anti-virus / patch management./  SANS management utilisateur, 
SANS management réseau. 

 Serveur Small Business - standard 

Exchange / Web-FTP / SQL Desktop / fax-modem share. Management réseau inclus. 

 Serveur Small Business - Premium 

Exchange / Web-FTP / SQL Desktop / fax-modem share.  PLUS MS SQL Serveur management 
complet / serveur ISA Proxy. Management réseau inclus.. 

 Secure PC / Portable 

Inclus : Management utilisateur pour 1 account Utilisateur dans réseau  /  

antivirus & anti spy ware gérés inclus 

 

ANNEXE 1 
Au contrat MSP Nr: __________________________ 


