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Conditions Générales de Vente 
- 

Entela Connect 2022 

 
Préambule 
 
Définitions :  

Annexe : Désigne toute annexe des Conditions Particulières d’un Domaine qui décrit notamment les Services 
pouvant faire l’objet d‘une Commande par le Client, les prix et les modalités de fourniture de ces Services. 

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. Autorité administrative 
indépendante chargée d'accompagner l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et de 
réguler les marchés correspondants en France. 

Bénéficiaire : Désigne de manière générale toute Société́ Affiliée et/ou Partenaire désigné(́s) par le Client, qui est 
susceptible d’utiliser ou d’accéder au Service. 
 
Bon de Commande : Désigne-les formulaires/bordereaux types qui spécifient les informations requises à la 
fourniture des Services par Entela Connect. 

Carte : Désigne la carte à microprocesseur, introduite dans un Terminal, qui permet l'identification du Client sur 
l'ensemble des Réseaux mobiles. 

Centrex et UCAAS : Standard téléphonique externalisé pour des économies immédiates. Service proposé par 
des opérateurs télécoms à partir de leur réseau, il assure les fonctions de PABX d'entreprise offrant à plusieurs 
utilisateurs en service partagé les facilités d'exploitation qui ne sont habituellement disponibles que dans les 
commutateurs privés. 
 
Client : Désigne la personne morale titulaire du Contrat conclu, pour ses besoins professionnels, avec Entela 
Connect. 

Collecte : Offre d’interconnexion qui s’adresse aux opérateurs et fournisseurs de services IP qui souhaitent 
collecter et acheminer le trafic de leurs clients vers leur PoP (Point of Présence) opérateur. Entela Connect 
propose une offre de collecte IP / Ethernet, nationale ou régionale, sans engagement de volume. Elle permet 
d’accéder au catalogue des principaux opérateurs Nationaux et de RIP (Réseaux d’Initiative Publiques). 

Commande : Désigne le ou les Services fournis au titre du Bon de Commande signé par le Client et accepté par 
Entela Connect. 
 
Communications : Désigne indifféremment les communications voix et/ou de données (data).  
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Conditions Générales Entela Connect : Désigne le présent document et ses annexes. 

Conditions Spécifiques d’un domaine : Désigne : 
-le document regroupant l’ensemble des conditions spécifiques applicables à un Domaine,  
-ou pour le Domaine Mobile, le document qui définit les modalités dans lesquelles Entela Connect met à la 
disposition du Client et de ses Utilisateurs, le Service Mobilité ́Entreprises MVNO. 

Contrat : Désigne l’ensemble contractuel constitué des documents énumérés aux articles « Documents 
contractuels ». 
 
Convention de Services : Désigne les Conditions Particulière d’un Domaine et ses Annexes et faisant référence 
aux Conditions Générales du Entela Connect.  

Date Contractuelle de Mise en Service : Désigne la date de mise en service convenue entre Entela Connect et 
le Client. 
 
Date d’Activation ou Date de Mise en Service : Désigne la date effective de mise en service par Entela Connect 
de tout ou partie d’une Commande ; cette date marque le point de départ de la facturation et de la durée 
minimale de la Commande.  

Dégroupage : Désigne consiste en une opération technique qui permet l’ouverture d’un réseau téléphonique 
local à l’ensemble de la concurrence. Historiquement, seul l’opérateur télécom historique possède la boucle 
locale constituée de paires de fils de cuivre (DSL). 

Non dégroupé / Dégroupage partiel : Permet de fournir un abonnement ADSL sur une ligne analogique en 
service. 

Dégroupage total : Permet de fournir un abonnement ADSL sans ligne analogique de support. 

Desserte interne : Désigne le câblage que doit fournir le Client ou qui peut être fourni par Entela Connect aux 
frais du Client, afin de relier la tête de câble du réseau public/Operateur de boucle locale aux Équipements du 
Entela Connect.  

Domaine : Désigne une famille de Services. 
 
Domaine Mobile : Désigne une famille de Services indépendante des autres Domaines, soumise à ̀des conditions 

propres qui figurent en 2nde Partie « Dispositions propres au Domaine Mobile » du présent document. 

Engagement Client : Désigne les conditions d’engagement du Client associées au niveau tarifaire octroyé́ par le 
Entela Connect pour un Service donné. Les Engagements Client sont définis dans la Convention de Services 
concernée. 

Équipement(s) : Désigne tous les équipements ainsi que la documentation associée du Entela Connect 
permettant au Client de bénéficier du Service dans le cadre du Contrat.  

Fiche tarifaire mobilité ́: Désigne le document du Domaine Mobile qui décrit l’ensemble des Services Mobilité́ à 
l’attention du marché Entreprises, les prix et les modalités de fourniture de ces Services. Certains Services 
Mobilité́ Entreprises peuvent faire l’objet d’une fiche tarifaire spécifique.  

GTR : (Garantie de Temps de Rétablissement) Garantie applicable sur les liens d’accès SDSL et Fibre Entreprise. 
Cet engagement couvre l’interruption totale du lien garanti. Le temps de rétablissement s’entend du délai entre la 
création du ticket d’Incident et la résolution de celui-ci. Le temps de rétablissement ne court que pendant la 
période de couverture des garanties, simple (jours ouvrés) ou avancée (24/7). 

Impôts, Droits et Taxes : Désignent tout impôt, droit et taxe et notamment (a) la TVA et toutes les autres taxes 
sur le chiffre d’affaires, (b) les retenues à la source applicable sur les paiements effectués par le Client, (c) les 
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droits de douanes, les droits d’accises, les droits d’enregistrement et les droits de timbre et, (d) les droits et frais 
prévus par la législation ou le régulateur en charge des télécommunications qui sont fondés sur le chiffre 
d’affaires.  

Définition de IMS (Interruption Maximum de Service) : Indicateur de mesure de la Qualité de service d’un lien 
d’accès. Entela Connect s’engage à maintenir l’IMS annuelle d’un lien garanti (SDSL ou Fibre Entreprise) 
inférieure à : 

• 30 heures ouvrées, en cas de GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) simple 
• 20 heures, en cas de souscription au service optionnel GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) 

avancée 

En cas de non-respect de l’engagement d’IMS, des indemnités seront versées au Client. 

IPBX : Contraction d’IP et PBX. Équipement de commutation téléphonique privée assurant les services similaires 
à ceux d'un PABX et compatible avec le protocole IP. IPBX (Intranet Private Branch eXchange) ou encore IP-PBX 
(Internet Protocol – Private Branch eXchange) est la version IP du PABX, le commutateur voix de l'entreprise. 

Logiciels : Désignent tous les logiciels, tous les programmes d'ordinateurs caractérisés par des séquences 
d'instructions destinées à̀ mettre en œuvre une application, tous progiciels, configurations, paramétrages et la 
documentation associée.  

Entela Connect ou Prestataire désigne Entela Connect.  

Partenaire désigne toute société́ que le Client a désignée comme Bénéficiaire sous réserve (i) que ce soit justifié́ 
pour des besoins de communication ou de connexion croisée entre cette société́ et le Client ou l’une de ses 
Sociétés Affiliées et (ii) que cette société́ n’exerce pas une activité́ concurrente à celle du Entela Connect dans le 
cadre du Contrat et (iii) que les Services dont bénéficie le Partenaire ne soient pas des Services Mobilité́ 
Entreprises.  

PABX : Private Automatic Branch eXchange : Autocommutateur téléphonique d’entreprise communément appelé 
"standard téléphonique". Equipement capable d'établir des connexions temporaires entre des lignes entrantes et 
sortantes pour acheminer des communications. 

Personne Associée : Désigne toute personne physique ou morale ainsi que toute association, gouvernement, 
état, autorité́, fondation ou fidéicommis, qui est (a) Société́ Affiliée d’une partie, (b) Propriétaire d’une partie, (c) 
administrateur ou directeur d’une partie, (d) sous-traitant d’une partie engagé dans l’exécution du Contrat ou (e) 
tout autre représentant d’une partie. 

Propriétaire : Désigne toute personne physique ou morale qui (a) détient individuellement ou de manière 
conjointe, directement ou indirectement, au moins 50% des droits de vote dans le Client ou (b) détient 
individuellement ou de manière conjointe, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger ou de faire diriger la 
gestion et les politiques du Client, par la détention de titres, par voie contractuelle ou d’autres manières.  

Raccordement site tiers : Désigne le câblage que peut fournir Entela Connect aux frais du Client, afin de relier 
les Equipements aux équipements réseaux du Entela Connect hébergés chez un tiers.  

Ligne : Désigne une ligne téléphonique mobile ou fixe à laquelle est affecté́ un numéro d’appel unique attribué 
par Entela Connect.  

Réclamation : Désigne l’expression écrite du mécontentement d’un Client sur la qualité́ des Services ou du 
désaccord d’un Client concernant une facture. 

Réseaux mobiles : Désigne l’ensemble des réseaux publics de télécommunications 2G (GSM, GPRS), EDGE, 3G 
(UMTS), HSDPA, 4G, 5G, Wifi ou toute autre technologie à venir et/ou normes de télécommunications disponibles 
via les Services.  
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Roaming : Désigne l’usage de Communications en mode émission et/ou réception depuis ou vers un pays 
étranger (hors France métropolitaine). 

Service : Désigne tout service fourni au titre du Contrat et décrit en Annexe ou un Service Mobilité́ Entreprises. 
Toute fourniture de Service est subordonnée à l’émission d’une Commande, au moyen de Bons de Commande.  

Service Mobilité́ Entreprises : Désigne tout service permettant au Client de bénéficier d’une Ligne, de recevoir 
et/ou d’émettre des Communications à partir d’un Terminal et le cas échéant de bénéficier de services 
complémentaires associés. 

Société́ Affiliée : Désigne au regard de l’une des parties, toute entité́ qui, à ce jour ou ultérieurement, 
directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est sous le même contrôle que l’une des parties. 
Dans le cadre du Contrat, le terme « contrôle » de même que les expressions dérivées telles que « contrôlée par 
» et « sous le même contrôle » sont définis par référence aux dispositions de l’article L 233-16 II du Code de 
Commerce.  

SIP : Protocole de signalisation utilisé pour établir une communication multimédia et d'appels en téléphonie sur IP 
au travers un réseau IP ou Internet. 

Terminal : Désigne un téléphone IP et/ou un matériel mis sur le marché ́conformément à̀ la règlementation en 
vigueur et pouvant recevoir une Carte en vue de permettre la fourniture du Service concerné. Il peut s'agir d'un 
téléphone mobile, d’une tablette, d'un modem ou de tout autre type de matériel. 

Utilisateurs : désigne les personnes physiques utilisant le Service sous la responsabilité́ du Client, sans être le 
titulaire du Contrat.  

 

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX 

1.1 Documents contractuels  

Les présentes Conditions Générales de Prestation de Services (ci-après « CGPS ») ont pour 
objet de définir les modalités par lesquelles ENTELA CONNECT.COM (ci-après, ENTELA CONNECT 
»), société par actions simplifiée au capital de 114 000,00 euros, dont le siège social se situe 5 Rue 
des Cigognes – Aéroparc 2 - 67960 ENTZHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 
392 655 486, et ayant pour numéro TVA FR 22 392 655 486, fournit des prestations d’accès et 
d’utilisation d’internet, d’Opérateur Télécom, de Services et d’Hébergeur (ci-après les « Services ») et 
accessoirement vend ou met à disposition des matériels et équipements (ci-après les « Produits ») à 
des clients professionnels (ci-après le « CLIENT »). Le numéro téléphonique de ENTELA CONNECT 
est le : 03 88 18 36 30. 

1.2 Champs d’application 

Le CLIENT est présumé en avoir pris connaissance et les avoir acceptées au plus tard à la 
signature du bon de commande. Toute commande de Services implique l'acceptation des présentes 
Conditions. 
Toutes stipulations contraires ou complémentaires qui seraient opposées par le CLIENT, dans le cadre 
notamment de conditions d’achat, ne sauraient prévaloir sur les CGPS à défaut d’acceptation écrite et 
préalable de ENTELA CONNECT. 
Les CGPS sont complétées par des Conditions Spécifiques à chaque type d’offre de services proposé 
par ENTELA CONNECT. Les CGPS et Conditions Spécifiques pourront être complétées par des 
Conditions Particulières accordées par ENTELA CONNECT dans le cadre de sa politique 
commerciale, qui pourront notamment être stipulées dans le Bon de commande. 
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1.3 Absence de renonciation 

Le fait par ENTELA CONNECT ou le CLIENT de ne pas exercer une prérogative contractuelle ou de ne 
pas exiger l’exécution d’une stipulation quelconque des présentes, ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation au droit d’exercer ladite prérogative. 
 

1.4 Modifications 

ENTELA CONNECT pourra modifier à tout moment les CGPS en raison notamment de toute évolution 
légale, jurisprudentielle et/ou technique. Les CGPS applicables sont celles en vigueur à la date de la 
passation de la commande. 

 

1.5 Marque du ENTELA CONNECT 

ENTELA CONNECT.COM, CONVERGENCE OPEGRATEURS, Les OPEGRATEURS du ENTELA 
CONNECT, CONVERGENCE CONNECT, CONVERGENCE BUSINESS, CONVERGENCE.DIRECT sont 
des marques utilisées et propriétés du ENTELA CONNECT.COM dans la cadre de sa politique 
commerciale. Les présentes conditions générales (ci-après « CGPS ») sont applicables à toutes ces 
marques et pour tout Service souscrit par le Client, directement auprès de la structure de ENTELA 
CONNECT.COM ou auprès d’un intermédiaire habilité par ENTELA CONNECT.COM. 
 
 

ARTICLE 2 - COMMANDE - CONCLUSION DU CONTRAT 

2.1 La commande 

ENTELA CONNECT peut refuser de plein droit toute commande en l’absence de communication par 
le CLIENT, sur demande de ENTELA CONNECT des justificatifs relatifs à sa capacité juridique (par ex : 
majorité pour les personnes physiques, délégation de pouvoir…) et son identité et ses coordonnées. 
Les personnes morales communiqueront à ce titre : dénomination sociale, N° SIRET, Code APE / NAF, 
N° TVA intracommunautaire, nom et prénom du représentant légal, adresse, n° de téléphone, n° de 
fax, e-mail, coordonnées bancaires). 
 
        2.2 Conclusion du contrat 

Le contrat est réputé conclu à compter de la date d’acceptation par le service administratif ENTELA 
CONNECT du bon de commande signé par le CLIENT accompagné du mandat de prélèvement SEPA 
dûment remplis et signés, sous réserve de la communication complète par le CLIENT des informations 
demandées par ENTELA CONNECT. A compter de sa conclusion, le contrat ne pourra être modifié ou 
résilié que par accord écrit des deux parties signées par un représentant de chaque partie dûment 
habilité à cet effet. 
 
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, le CLIENT est susceptible de demander à ENTELA 
CONNECT de prendre en charge des prestations complémentaires, non comprises dans le Contrat 
mais qui s’inscrivent dans le cadre des services proposés par ENTELA CONNECT. Toutes nouvelles 
demandes de services émanant du Client devra alors faire l’objet d’un bon de commande validé et 
signé par les Parties. 
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  2.3 les effets du contrat 

 
Le contrat prendra effet à la date de première facturation du service. La durée d’engagement 
commence à courir à compter de la première facturation. 

 
ARTICLE 3 - FACTURATION, CONDITIONS DE PAIEMENT, REGLEMENT 
 
Sauf convention particulière, les présentes conditions de paiement et de règlement s’appliquent à 
l’ensemble des Services de ENTELA CONNECT. 
 

3.1 Tarifs 

Les tarifs en vigueur sont établis en euros (€) et s’entendent hors taxes. En conséquence, tous impôts, 
taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application de la législation sont à la 
charge du CLIENT. 
Toutes modifications de tarif seront notifiées au CLIENT par e-mail et/ou par courrier, au moins 1 mois 
avant leur date d'application. 

 
A défaut de contestation par le CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception de ces 
nouveaux tarifs, ceux-ci seront réputés avoir été définitivement et irrévocablement acceptés par le 
CLIENT. 
 
En cas de refus par le CLIENT des nouveaux tarifs de ENTELA CONNECT, le CLIENT demeure libre 
de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités des 
présentes, des Conditions Spécifiques et des conditions particulières. En cas de résiliation, l’ancien 
tarif contractuel restera applicable jusqu'à expiration du Service. 
Sauf résiliation de la part du CLIENT, le nouveau tarif s'appliquera automatiquement à la date d'entrée 
en vigueur indiquée dans la notification susvisée. 

 
 
 3.2 Mise à disposition et Facturation 

 
Il est expressément entendu que la date de mise à disposition du service sera : 
 
- en cas de fourniture d’équipements d’accès au Service par ENTELA CONNECT, la date de leur 
réception par le CLIENT matérialisé par la signature d’un bon de livraison. Etant précisé que ENTELA 
CONNECT enverra au CLIENT les équipements terminaux nécessaires au fonctionnement des 
Produits et Services internet à compter de la production du lien d’accès. La facturation du lien d’accès 
sera déclenchée à « j+1 » à compter de la date figurant sur le bon de livraison. 
 
- au cas où le CLIENT dispose de ses propres équipements terminaux, la date de l’envoi par ENTELA 
CONNECT, sous forme électronique, de la notification de mise en service au CLIENT. La facturation 
du lien d’accès sera déclenchée à « j+1 » à compter de la date de notification de mise en service. 
 
- en cas de souscription par le CLIENT à l’option d’installation sur site, la date de l’installation 
formalisée par la signature d’un bon de réception. La facturation du lien d’accès sera déclenchée à « 
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j+1 » à compter de la date figurant sur le bon de réception. 
La date de mise à disposition du service fait foi dans tous les échanges entre ENTELA CONNECT et le 
CLIENT. 
 
Le CLIENT dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de réception des 
équipements et/ou de la notification de mise en service, pour contester par écrit en courrier 
recommandé avec accusé de réception le bon fonctionnement des Produits et Services. Cette 
contestation doit être motivée. 
A défaut de contestation ou en cas d’utilisation des Produits et Services par le CLIENT, le service sera 
réputé mis en service. 

 
 
 3.3 Report du délai de mise à disposition 

 
En cas de saturation des équipements réseaux et/ou Télécom du fournisseur choisi ou validé par 
ENTELA CONNECT et/ou le CLIENT, la mise en production des produits et services en sera reportée 
d’autant. 

 
 
 3.4 Défaut de respect du délai de livraison contractuel 

 
Le retard d’installation des produits et services fournis par ENTELA CONNECT lié à l’absence de mise 
aux normes par le CLIENT de son site, conformément aux exigences de ENTELA CONNECT, ou à la 
négligence de ce dernier, ne pourra donner lieu à indemnisation. 
 
En cas de non-respect de la date de livraison initialement convenue imputable au CLIENT (desserte 
interne non réalisée, client injoignable, annulation non justifiée de rendez-vous...), ENTELA CONNECT 
facturera le CLIENT d’une indemnité correspondant à l’intégralité des sommes facturées par le 
fournisseur à ENTELA CONNECT à compter de la date de livraison initialement convenue afférente à 
la commande du CLIENT. 

 
 
 3.5 Facturation des frais d’accès au service 

 
Les frais d’installation seront déterminés sur la base du tarif de ENTELA CONNECT en vigueur au jour 
de la Commande. Le montant de ces frais sera indiqué sur les bons de commande établis par ENTELA 
CONNECT. 
 
Les frais d’installation feront l’objet d’une facturation unique et seront payables à compter de la 
signature du bon de commande. 
Le règlement des frais d’accès au service conditionne le déclenchement de la mise en production des 
Produits et Services. 

 
 
 3.6 Conditions de paiement 
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En contrepartie des Services et Produits, le CLIENT s’engage à payer à ENTELA CONNECT les 
factures selon les modalités et conditions définies dans les présentes, les Conditions Spécifiques et 
conditions particulières. 
 
Sauf dispositions contraires, le paiement de toutes les sommes dues au titre du Contrat s’effectue par 
prélèvements automatiques sur le compte bancaire du CLIENT. A cet effet, le CLIENT autorise 
ENTELA CONNECT à prélever sur son compte bancaire toutes sommes dues au titre du Contrat, cette 
autorisation étant formalisée par la signature du mandat de prélèvement SEPA communiqué au 
CLIENT. Il est entendu que ENTELA CONNECT communiquera au CLIENT la date d’échéance du 
prélèvement, son montant, le numéro d’identification de ENTELA CONNECT et la référence unique du 
mandat, avant la date d’échéance du prélèvement SEPA, par des mentions dédiées sur sa facture. En 
cas d’opposition à un ou plusieurs prélèvements ou de révocation du mandat de prélèvement SEPA, le 
CLIENT devra exécuter son obligation de paiement des sommes dues au titre du Contrat par tout 
autre moyen, sauf à engager sa responsabilité contractuelle. Toute période commencée est due. Les 
abonnements sont facturés à terme à échoir à compter de l’activation des services par le CLIENT telle 
que définie dans les Conditions Spécifiques. Les Consommations sont facturées à terme échu. 
 
En cas de vente d’un Produit par ENTELA CONNECT au CLIENT, ENTELA CONNECT facture le prix 
du Produit à compter l’activation des Services par le CLIENT. 
 
En cas de location d’un Produit, ENTELA CONNECT facture les loyers mensuellement, à compter de 
l’activation des Services. 
 
ENTELA CONNECT se réserve le droit, en cours de période mensuelle de facturation, d’émettre une 
facture intermédiaire, notamment lorsqu’un volume inhabituel de consommations le justifie, à la 
suite d’un incident de paiement, en cas d’omission de facturation des Produits et Services, à la suite 
de la résiliation de tout ou partie du contrat. Cette facture intermédiaire sera payable à réception par le 
CLIENT. 
 
Le CLIENT accepte expressément que ENTELA CONNECT lui adresse ses factures par courrier 
électronique à l’adresse qu’il lui aura communiquée. ENTELA CONNECT communiquera tous les mois 
au CLIENT la facture de l’ensemble des Services et/ou Produits. 
 
Des frais de gestion, d’un montant de deux euros et cinquante centimes (2,5) d’euros, seront 
appliqués pour tout autre moyen de paiement que les prélèvements. Aucun escompte n’est accordé 
au cas de règlement anticipé. 

 
 
    3.7 Défaut de paiement  

 
Tout défaut ou retard de paiement à l’échéance convenue, entraînera de plein droit et sans mise en 
demeure préalable : 
 
- la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues 
 
- l’application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points 
de pourcentage, exigibles le jour suivant l’échéance convenue jusqu’au paiement intégral du montant 
dû, sans qu’un rappel soit nécessaire 
 
- l’exigibilité, au titre des frais supportés par ENTELA CONNECT et occasionnés par le recouvrement 
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des sommes dues, d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret ; à titre indicatif, ce 
montant est de quarante (40) euros par facture payée en retard.  
 
Aux termes de l’article L.441-6 du code de commerce, ENTELA CONNECT pourra demander toute 
indemnisation complémentaire, lorsque les frais qu’il a exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire (notamment frais d’un avocat ou d’une société de recouvrement de créances). 
 
En cas de défaut ou retard de paiement à l’échéance convenue, ENTELA CONNECT pourra, par 
ailleurs, de plein droit et sans mise en demeure préalable : 
 
- suspendre ses obligations concernant la commande visée par le défaut ou le retard de paiement 
ainsi que tous les contrats en cours d’exécution ou commandes en cours jusqu’à complet paiement 
des sommes que le CLIENT reste lui devoir 
 
- subordonner l'exécution des commandes en cours à la prise de garanties, notamment un dépôt de 
garantie, ou à de nouvelles modalités (notamment nouvelles conditions de règlement) donnant toutes 
garanties de règlement à ENTELA CONNECT et jugées satisfaisantes par ce dernier 
 
- résilier de plein droit la commande visée par le défaut ou le retard de paiement 
 
- revendiquer les Produits, le cas échéant, restés sa propriété. 
 
Il est entendu que ENTELA CONNECT pourra à tout moment sans préavis ni formalité compenser 
toute somme due au titre d’un Service souscrit y compris non encore facturé, tout Service facturé au 
titre des présentes y compris non encore échu ou toute somme dont le CLIENT est débiteur au titre 
des présentes avec toute somme due au CLIENT par ENTELA CONNECT aux termes des présentes 
ou de toute autre convention. 
 
La responsabilité de ENTELA CONNECT ne pourra être engagée en cas de suspension de ses 
obligations contractuelles due à un retard ou défaut de paiement par le CLIENT. 

 

3.8 Contestation de factures 

 
Aucune réclamation ou contestation n’autorise le CLIENT à différer le paiement d’une facture dont la 
créance est exigible. En cas de désaccord sur une facture émise par ENTELA CONNECT, le CLIENT 
doit en régler le montant et notifier par courrier recommandé avec accusé de réception ENTELA 
CONNECT dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de facture sa réclamation 
accompagnée de tous les justificatifs correspondants. ENTELA CONNECT informe le CLIENT des 
suites qu’il souhaite donner à cette contestation. En application de l’article L. 34-2 du Code des Postes 
et Communications Électroniques, le délai de prescription de toutes demandes en restitution et en 
paiement présentées est d'un an. 

 
 
 3.9 Souscription d’options  

 
Le CLIENT pourra souscrire à des options complémentaires et les modifier à tout moment, selon les 
présentes, les Conditions Spécifiques et les Conditions Particulières. Le CLIENT est présumé avoir 
pris connaissance des Conditions Spécifiques et les avoir acceptées avant de souscrire à toute option 
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complémentaire. La suppression des options complémentaires n’a pas pour effet de résilier le contrat 
de services. Le tarif applicable au contrat modifié sera celui en vigueur à la date de réception de la 
demande de modification. 

 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE ENTELA CONNECT ET DU CLIENT 

 

4.1 Engagements de ENTELA CONNECT 

 
ENTELA CONNECT s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour offrir au 
CLIENT la meilleure qualité de Service dans le respect des normes professionnelles applicables. A ce 
titre, ENTELA CONNECT est soumis à une obligation de moyens. 
 
 4.2 Obligations du Client 

 
Outre le paiement du prix des Services, le CLIENT s'engage à : 
 
- collaborer avec ENTELA CONNECT et à mettre en œuvre tous les moyens techniques, humains et 
matériels nécessaires à l’exécution du Contrat 
 
- communiquer immédiatement à ENTELA CONNECT ou à toutes personnes mandatées par ce 
dernier toutes les informations demandées au titre du Contrat et tous les éléments techniques 
nécessaires à la mise à disposition des Services En particulier, il appartient au Client d’obtenir les 
autorisations nécessaires au passage des câbles et autres éléments indispensables à la fourniture du 
Service dans les parties privatives du site CLIENT. 
 
- Informer sans délai ENTELA CONNECT de tout changement d'adresse ou de coordonnées 
bancaires. 
 
- le CLIENT s’engage, pendant toute la durée du Contrat, à informer, préalablement et par écrit, 
ENTELA CONNECT de toute Prestation qu’il envisage de confier à un tiers ou d’exécuter lui-même, 
pouvant avoir un impact direct ou indirect sur l’exécution des services objet du Contrat. Dans une telle 
situation, ENTELA CONNECT s’engage à analyser les conséquences qui en découlent sur les 
Prestations réalisées et à aviser le CLIENT de toute incompatibilité. 
 
Dans tous les cas où cela s’avère nécessaire, le CLIENT donne mandat à ENTELA CONNECT pour 
effectuer, en son nom et pour son compte, à tout opérateur choisi par ENTELA CONNECT, toutes les 
opérations nécessaires à la fourniture du Service, en ce y compris le dégroupage partiel de sa ligne. 
 
Le CLIENT reconnaît expressément que l’exécution de ses obligations au titre du Contrat conditionne 
de manière déterminante la fourniture des Services. 
ENTELA CONNECT ne pourra être tenu pour responsable de toute inexécution causée par le 
manquement du CLIENT à ses propres obligations ou à la négligence de ce dernier. Le client ne 
pourra en aucun cas demander une quelconque indemnité à ENTELA CONNECT du fait de 
l’inexécution liée aux causes précédemment citées. 
De même, en cas d’inexécution du contrat liée aux manquements du CLIENT à ses obligations ou bien 
à sa négligence, ENTELA CONNECT pourra réclamer au client l’intégralité des sommes qui resteraient 
à sa charge. 
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Le CLIENT s'engage à informer ENTELA CONNECT par écrit de toute modification concernant sa 
situation au titre du contrat conclu (notamment changement d'adresse, modification des Produits, 
changement de coordonnées bancaires). 
ENTELA CONNECT ne saurait être tenu pour responsable des conséquences que pourrait subir le 
CLIENT et/ou les tiers en cas d’inexécution par le CLIENT de la présente obligation. 
 
Le CLIENT est informé des dispositions de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : « La 
personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de 
veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de 
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés 
par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres 
I et II lorsqu’elle est requise. Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie 
au premier alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé ».  
 
Le CLIENT est informé de ce que sa responsabilité pourrait être engagée en cas de manquement à 
cette obligation. 
 
Le CLIENT est également informé que la violation des droits d’auteurs et des droits voisins par le 
CLIENT ou l’un des utilisateurs de l’accès Internet mis à disposition est un délit puni des peines 
pénales prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-6 et L. 335-7 du code de propriété 
intellectuelle.  
 
Le CLIENT encourt aussi des sanctions civiles en réparation du préjudice subi par les ayants droit 
dans le cadre de ce délit. 
 

4.3 Confidentialités 

 
Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel de tous les documents, systèmes, logiciels précédés 
de toute information qui pourraient lui être communiquées par l’autre partie au cours de la négociation 
ou l’exécution du Contrat ou des Commandes Acceptées qui ne sont pas connues des tiers 
(l’information confidentielle). 
 
Le CLIENT s’engage à n’utiliser l’information confidentielle que pour les seuls besoins du Contrat et à 
ne pas la divulguer à des tiers. Le CLIENT se porte fort du respect de cette obligation de 
confidentialité par ses employés, agents, préposés ainsi que par ses utilisateurs agréés. Le fournisseur 
s’engage à ne pas divulguer à des tiers tous les documents et informations concernant le CLIENT qui 
lui seront communiqués par le CLIENT comme étant confidentiels, sous réserve que ces documents 
ou informations ne soient pas connues des tiers. Les obligations de confidentialité prévues par cet 
article se poursuivront pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’expiration de la 
dernière Commande acceptée de Produits et Services. 
 
En cas de demandes émanant des autorités et notamment la police ou de la gendarmerie, ENTELA 
CONNECT devra communiquer les éléments souhaités sans pouvoir voire sa responsabilité engagée. 
 
  4.4 Utilisation du service 

 
Le CLIENT s’engage à ne pas consommer de manière abusive ou perturbatrice les ressources mises à 
sa disposition par ENTELA CONNECT, en prévenant et s’abstenant de toute utilisation destinée à 
perturber les usages normaux des autres CLIENTS des Produits et Services ENTELA CONNECT ou à 
porter atteinte au réseau ENTELA CONNECT. Le CLIENT doit adopter un comportement raisonnable, 
sans utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des Produits et Service ENTELA CONNECT. 
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Un usage abusif est caractérisé par rapport aux usages moyens constatés sur les 
Produits et Services ENTELA CONNECT. 
 
Il s’engage service notamment à garantir ENTELA CONNECT contre l’encombrement du réseau et/ ou 
des serveurs de messagerie via le publipostage sauvage automatisé, l’intrusion ou la tentative 
d’intrusion permettant un accès non autorisé ou la prise de contrôle à distance d’une machine tiers, 
l’introduction dans le système informatique d’un tiers afin de récupérer son contenu ou d’y introduire 
un virus. 
Dès lors que ENTELA CONNECT relève un comportement abusif du CLIENT, ENTELA CONNECT 
pourra suspendre ou résilier les services souscrits conformément aux dispositions de l’article 8 des 
présentes. 

 
 4.5 Amélioration du service 

 
ENTELA CONNECT cherche une constante amélioration du Service. A ce titre, le CLIENT accepte 
toute évolution technique et/ou technologique améliorant la qualité du Service et/ou résultant d’une 
obligation légale incombant à ENTELA CONNECT. Des évolutions techniques et/ou technologiques 
pouvant se traduire par des modifications d'équipements du CLIENT et/ou de ENTELA CONNECT. 
Ces modifications pourront être imposées par ENTELA CONNECT, l'ARCEP ou toute autorité 
compétente. Le CLIENT s'engage à accepter et respecter toutes prescriptions données par ENTELA 
CONNECT concernant ces évolutions. 
 
 4.6 Droit de citation 

 
ENTELA CONNECT se réserve le droit de citation du CLIENT en référence, notamment faire figurer le 
nom du CLIENT, son logo, dans tout support commercial et/ou technique (proposition commerciale, 
rapport de performance…), dans tout support de communication et dans quelque lieu que ce soit 
(PLV, cas client, site web, salon professionnel…). 

 
ARTICLE 5 - CONSOMMATIONS, PIRATAGE, CONDITIONS D’UTILISATION 

 

Le CLIENT s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates afin notamment 
d’empêcher d’éventuels branchements ou connections clandestines ou l’utilisation frauduleuse du 
Service et s’assure qu’elles demeurent effectives pendant toute la durée du Contrat. 
 
Le CLIENT garantit ENTELA CONNECT contre toutes les conséquences financières qui pourraient 
découler de cette utilisation illégale ou frauduleuse. 
 
Le CLIENT est seul responsable de l’utilisation du Service conformément aux présentes, dans le 
respect de la loi et des règlements applicables, et donc des conséquences de toute utilisation illégale, 
abusive, frauduleuse ou illicite, d’une part, et d’autre part du contenu ou de toute autre utilisation des 
services de ENTELA CONNECT par le CLIENT ou par toute personne ou entité ayant accédé aux 
services via le CLIENT ou ses équipements. 
 
Le CLIENT garantit ENTELA CONNECT contre tout dommage, réclamation, action, procédure 
contentieuse exercée à son encontre qui résulterait de l’utilisation du service ou des contenus. 
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ARTICLE 6 - DROIT DE PROPRIETE, PROPRIETE INTELECTUELLE 

 

ENTELA CONNECT garantit qu’il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant de 
conclure le Contrat et qu’à ce titre, il garantit que les services fournis en exécution du Contrat ne 
portent pas atteinte à des droits de tiers et ne constituent pas une contrefaçon d’une œuvre 
préexistante. 
 
ENTELA CONNECT garantit le CLIENT contre toute action en contrefaçon qui pourrait être intentée à 
son encontre par toute personne physique ou morale se prévalant d’un droit de propriété intellectuelle 
portant sur les prestations. 
 
Aucun contrat conclu entre ENTELA CONNECT et le CLIENT n’opère de transfert de droits de 
propriété. ENTELA CONNECT ne concède au CLIENT qu’un droit d'usage non exclusif, non 
transférable ni cessible sur les logiciels. Chaque Produit demeure la propriété exclusive, incessible et 
insaisissable de ENTELA CONNECT ou de ses ayants droit. Ce(s) Produit(s) ne pourront être cédé(s) 
ou mis à disposition d’un tiers sous quelque forme que ce soit par le CLIENT. Le CLIENT aura la 
qualité de gardien du Produit mis à sa disposition au sens de l’article 1242 du Code civil. Il s’engage à 
le conserver pendant toute la durée du contrat. 
 
Par exception, ENTELA CONNECT pourra vendre un Produit au CLIENT selon les modalités fixées 
dans le bon de commande signé par le CLIENT. 
 
En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les Produits de ENTELA 
CONNECT, y compris les éventuels logiciels, le CLIENT est tenu de s'y opposer et d'en aviser 
immédiatement ENTELA CONNECT afin de lui permettre de sauvegarder ses droits. De la même 
manière, en cas de procédure collective du CLIENT et/ou de l'Utilisateur Final, le CLIENT avisera 
immédiatement ENTELA CONNECT. 
Lorsque des supports physiques, comprenant des logiciels, sont remis au CLIENT, lesdits supports 
restent la propriété pleine et entière de ENTELA CONNECT, sauf dérogation expresse et écrite 
accordée par ENTELA CONNECT. 
 
Le CLIENT s’engage à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers 
auquel il serait associé, aux droits de propriété en cause. 

 
ARTICLE 7 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

 

7.1 Le transfert de propriété 

 
En cas de vente de Produits, il est expressément entendu que les Produits livrés ne deviendront la 
propriété du CLIENT qu'après paiement intégral des sommes dues (principal et accessoires), 
matérialisé par leur encaissement effectif et définitif par ENTELA CONNECT. 
 

7.2 Le transfert des risques 
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Le transfert des risques aura lieu à la remise des Produits au transporteur ou au moment du 
retirement des Produits par le CLIENT. A compter du transfert des risques, le CLIENT devra répondre 
de toute perte, vol ou détérioration ou de tous dommages qu'ils pourraient occasionner. 
 
 7.3 L’assurance 

 
Le CLIENT devra souscrire, et en justifier sur demande de ENTELA CONNECT, une police 
d'assurance tout risque pour le compte du vendeur couvrant les Produits qu’il maintiendra de la prise 
en charge des Produits par le transporteur jusqu'au transfert de leur propriété. Il appartient dès lors au 
CLIENT de veiller aux parfaites conditions d’entreposage, de manutention, de manipulation et de 
stockage des Produits. Le CLIENT devra veiller à la protection des Produits contre les manipulations 
sans protection, les chocs et les rayures. 
 
  7.4 Intégrité du produit 

 
Le CLIENT s’interdit, de modifier, transformer ou altérer les Produits ainsi que les donner en gage ou 
de transférer, à titre de garantie, leur propriété. Il sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux 
prétentions de tiers sur les Produits notamment par voie de saisie, droit de rétention, confiscation ou 
procédure équivalente. Il devra en aviser immédiatement ENTELA CONNECT. 
 
  7.5 Réclamation du produit 

 
A défaut de paiement intégral, quelle qu’en soit la cause, même en cas de procédure collective, 
ENTELA CONNECT pourra obtenir la restitution des Produits aux frais et charges du CLIENT, dans 
leurs emballages d’origine et en parfait état. 

  

ARTICLE 8 - DUREE DU CONTRAT, INEXECUTION, RESILIATION 

 

8.1 Durée du contrat et indemnité de rupture 

 
Le contrat souscrit en application des présentes conditions est conclu pour une durée ferme indiquée 
sur le bon de commande. 
 
En cas de résiliation anticipée par le CLIENT en violation de l’engagement de durée prévu au contrat, 
le CLIENT sera tenu de payer à ENTELA CONNECT une indemnité forfaitaire égale au montant total 
des mensualités restant à courir à dater du jour de la résiliation, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts complémentaires qui pourraient être demandés en justice par ENTELA CONNECT. 
 
Toutes les sommes précédemment versées par le CLIENT resteront acquises à ENTELA CONNECT, 
sans préjudice des mensualités échues impayées, des intérêts et sommes restant dues, ni des 
poursuites judiciaires que ENTELA CONNECT pourrait entreprendre à l'encontre du CLIENT. 
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 8.2 Suspension 

 
Entela Connect se réserve le droit de suspendre les services et options souscrites pour toutes 
sommes non réglées, pour tout impayé (rejet de prélèvement) ou retard de paiement après en avoir 
informé le client. 
La réouverture de l’accès sera effectuée à réception du paiement. 
ENTELA CONNECT se réserve le droit de suspendre ou restreindre les services du CLIENT : 

- en cas d’utilisation ou risque d’utilisation illicite ou contraire aux dispositions du contrat. 
- en cas d’exigence légale, réglementaire, administrative ou judiciaire. 
 
Pendant la période de suspension le CLIENT reste tenu de ses obligations et les services ou 
prestations continueront à lui être facturés. 
Le client ne pourra en aucun cas demander une quelconque indemnité à ENTELA CONNECT du fait 
de l’interruption de l’accès suite à un incident de paiement. 
 
     8.3 Résiliation 

 
Le CLIENT et ENTELA CONNECT pourront résilier le contrat dans les conditions de droit commun. 
 
A l’arrivée du terme extinctif, sauf indication contraire du client, le contrat sera reconduit 
conformément aux conditions spécifiques. Toute période commencée sera due. 
 
Si le CLIENT ne souhaite pas être réengagé par tacite reconduction, il devra alors adresser un courrier 
en accusé de réception au service administratif dans les conditions définies par les Conditions 
Spécifiques. 
 
  8.4 Résolution 

 
La résolution du contrat sera acquise de plein droit pour, ENTELA CONNECT et sans aucune mise en 
demeure préalable, en cas de manquement grave à une obligation essentielle du contrat et 
notamment : 
- En cas de non-paiement à l'échéance de l'une des sommes dues par le CLIENT à ENTELA 
CONNECT aux titres des présentes et en cas de retour par la banque des titres de paiement pour 
impayé. Dans ce cas, ENTELA CONNECT adressera au préalable un mail au client pour l’informer du 
retour impayé et lui demandant de régulariser la situation sous 8 jours. 

- Mise à disposition du public par le CLIENT, au moyen des services fournis par ENTELA CONNECT, 
de contenu(s) manifestement illicites (notamment mais non limitativement : pédophilie, incitation à la 
haine raciale, négation des crimes contre l'humanité, l'appel au meurtre, proxénétisme, terrorisme) ; 
- Non-respect par le CLIENT de la législation ou règlementation en vigueur 
- Non-respect des Conditions Générales De Prestations de Services ; 
- Utilisation anormale du Service, fausse(s) déclaration(s) du client relative(s) au 
Contrat de Service, 
- Utilisation abusive du Service, 
- Retrait des autorisations administratives nécessaires à la fourniture du Service, 
- Multipostage abusif de courriers électroniques par le CLIENT ; 
- Actes de piratage ou de tentative d'utilisation illicite des informations circulant sur le réseau ayant 
pour cause ou origine la connexion avec le CLIENT. 
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ARTICLE 9 - RESTITUTION DU MATERIEL 
 
En cas de résiliation du contrat, le CLIENT restituera à ses frais et en bon état de fonctionnement, les 
équipements terminaux en location pour utiliser les produits et les services de ENTELA CONNECT 
dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de résiliation du contrat. En cas de non-respect du 
délai précité, le CLIENT devra régler à ENTELA CONNECT une indemnité de 100 euros ou 
conservation de la caution s’il y a lieu. 
 
En cas de refus de restitution, de destruction ou de perte imputable au CLIENT et à défaut de preuve 
contraire, celui-ci sera redevable d’une somme équivalente à la valeur du ou des dits équipements au 
jour de la souscription du contrat. 
 
ARTICLE 10 - TRANSFERT DE CONTRAT – SOUS-TRAITANCE 
 
  10.1 Cession/ Transfert de contrat 

 
Tout Contrat est conclu par ENTELA CONNECT en considération de la personne du CLIENT lequel ne 
pourra le transférer, le céder ou l’apporter, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, sans accord préalable et 
écrit de ENTELA CONNECT. ENTELA CONNECT accepte toutefois expressément que le CLIENT 
transfère, cède ou apporte, à titre onéreux ou gratuit, ses droits et obligations au titre du présent 
Contrat à toute entité détenue ou contrôlée directement ou indirectement par le CLIENT au sens de 
l’article L.233-3 du Code de Commerce. 
 
  10.2 Acceptation de cession du contrat 

 
Le CLIENT accepte expressément que ENTELA CONNECT transmette, cède ou apporte, à titre 
onéreux ou gratuit, ses droits et obligations au titre du présent Contrat à toute entité en cas de 
réorganisation ainsi qu’à toute entité détenue ou contrôlée directement ou indirectement par ENTELA 
CONNECT au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce. 
 
  10.3 Sous-traitance des prestations ENTELA CONNECT 

 
Le CLIENT accepte expressément que ENTELA CONNECT sous-traite à des tiers l’exécution de ses 
obligations. 
 
ARTICLE 11 – MAINTENANCE 
 
  11 Conditions 

 
Les conditions du service de maintenance sont précisées dans les conditions spécifiques et les 
conditions particulières. Le service de maintenance ne couvre que les prestations liées à un usage 
normal et conforme des Produits mis à disposition du CLIENT. Toute intervention supplémentaire 
de ENTELA CONNECT, notamment celles rendues nécessaires par la défaillance ou la négligence du 
Client, sera facturée à celui-ci. 

 
 

https://www.nerim.com/lexique/location
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ARTICLE 12 - RESPONSABILITE 
 
 12.1 Qualité des produits et services 

 
ENTELA CONNECT garantit que les Produits et Services fournis sont : 
 
- en bon état de fonctionnement et prêts à être utilisés 
 
- conformes aux spécifications contractuelles communiquées au CLIENT. 
 
ENTELA CONNECT effectuera ou fera effectuer tous ajustements, réparations et remplacements des 
pièces nécessaires pour maintenir les Produits et Services en bon état de fonctionnement. Les 
garanties accordées par ENTELA CONNECT sont expressément limitées à ce qui est prévu au présent 
Contrat. 
 
  12.2 Des causes d’exclusion 

 
La responsabilité de ENTELA CONNECT ne saurait être engagée dans les cas suivants : 
 
- du fait des actes ou omissions de tiers fournisseurs de Produits ou de Services demandés par le 
CLIENT pour l’utilisation des Produits et Services tant à l’égard du CLIENT que des autres utilisateurs 
du CLIENT 
 
- d’un élément non fourni et/ou non installé par ENTELA CONNECT 
 
- de difficultés exceptionnelles et, en particulier, de l’existence de contraintes particulières ou de la 
nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux (tel que : accès réglementé, interdiction de 
passage, obstacles naturels, configurations architecturales non accessibles par des moyens usuels) 
non imputables à ENTELA CONNECT 
 
- du dysfonctionnement total ou partiel du ou des Service(s) résultant de perturbations ou 
d’interruptions des moyens de télécommunications gérés par des opérateurs auxquels est connecté 
ENTELA CONNECT 
 
- d’aléas de propagation d’ondes électromagnétiques qui peuvent entraîner des perturbations ou des 
indisponibilités locales 
 
- de la suspension dans l’exécution des Services dans le cadre de la maintenance du réseau 
 
- non-respect par le CLIENT des spécifications et procédures d’installation 
 
- non-respect par le CLIENT de la législation ou règlementation en vigueur 
 
- en cas d’intrusions et/ou virus dans le système informatique des CLIENTS par des tiers via le service 
d’accès à Internet 
 
- dysfonctionnement des Produits et/ou Services imputables au CLIENT ou à un tiers ; 
- utilisation non-conforme du Service par le CLIENT 
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- quant au contenu des services consultés, des données interrogées, transférées ou mises en ligne par 
les CLIENTS et d’une manière générale de toute information consultée par le CLIENT 
 
- du fait d’un tiers, notamment en cas d’écrasement de ligne à tort par un Opérateur télécom et ou de 
téléphonie 
 
- en cas de modification des Produits et Services par le CLIENT sans l’accord de ENTELA CONNECT 
 
- piratage de l’installation téléphonique du CLIENT (PABX, IPBX, CENTREX, TRUNK SIP) 
 
- dommages liés à la modification, manipulation, intervention, réparation, déconnexion ou déplacement 
des Produits et Services par le CLIENT indépendamment de l’accord donné à ses interventions par le 
CLIENT 
 
- les cas de force majeure (voir article 12.6) 
 
  12.3 Limite de responsabilité 

 
La responsabilité de ENTELA CONNECT ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée. 

En cas de responsabilité de ENTELA CONNECT, le montant des dommages-intérêts qui pourraient 
être dus à l’autre Partie ne pourra excéder 10 % des sommes déjà versées par le CLIENT à ENTELA 
CONNECT en exécution du présent Contrat au cours des douze derniers mois. 
 
  12.4 Engagements et Responsabilité du client  

 
Le CLIENT s’engage à utiliser les Services et Produits conformément à leur destination. 
Le CLIENT est seul responsable de : 
 
- tout préjudice causé par lui-même ou un de ses préposés à l’égard de tout fournisseur ou à des tiers 
du fait de son utilisation des Services et Produits 
 
- toutes les conséquences des modifications qu’il apporte dans la configuration installée par ENTELA 
CONNECT 
 
- l’usage de l’accès aux Services et à tout service interconnecté. 
 
Le CLIENT devra signaler tout problème de qualité de service au Service Support dont les 
coordonnées électroniques et téléphonique sont les suivantes : support@entela.fr ; 03 88 18 36 31. 
 
Le CLIENT devra prendre toutes les mesures appropriées permettant de protéger le ou les 
équipements permettant l’utilisation des Produits et Services, ses propres données et/ou logiciels de 
la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou de piratage venant de 
l’Internet et de procéder à des sauvegardes régulières. 
 
 12.5 Dommages prévisibles 

 
En application de l’article 1231-3 du code civil, il est expressément entendu que constitue un 
dommage prévisible toute résiliation anticipée du contrat par le CLIENT. 



 

  

 

 Page | 19  

                              

 

SAS au capital de 114 000 € • RCS B 392 655 486 • SIRET 392 655 486 000 42 • TVA FR 22 392 655 486 • APE 3320D 

 

 
Par conséquent, toute résiliation anticipée du contrat par le Client entraînera le paiement à ENTELA 
CONNECT d’une indemnité forfaitaire déterminée dans les présentes. 
 
La responsabilité de ENTELA CONNECT sera limitée à la réparation des seuls dommages directs 
subis par le CLIENT à l’exclusion de tous dommages indirects tels que par exemple, manque à 
gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, pertes de profits, pertes de données, et est 
plafonnée au montant de la rémunération perçue par ENTELA CONNECT au titre du contrat au cours 
du mois précédent le dommage. 
 
 12.6 Force majeure 

 
ENTELA CONNECT et le CLIENT ne seront pas tenus pour responsables de tout retard ou 
inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure. Il y a 
force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par 
des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 
 
Sont assimilées à des cas de force majeure : les grèves ou conflits de travail chez une des parties ou 
chez un fournisseur, les incendies, les inondations ou autres catastrophes naturelles, la coupure 
d’alimentation électrique des plus de soixante-douze heure sur un site ENTELA CONNECT ou chez le 
CLIENT ainsi que l’impossibilité pour ENTELA CONNECT, après avoir accompli les démarches 
nécessaires, d’obtenir une autorisation requise pour le raccordement du CLIENT à son réseau, et le 
retrait ou la modification de cette dernière. 
 
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui 
en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de 
plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 
1218 du code civil. 
 
 12.7 De la prescription des actions 

 
Les actions en responsabilité à l’encontre de ENTELA CONNECT se prescrivent par deux ans à 
compter du fait générateur du préjudice. 

 

ARTICLE 13 - DONNEES PERSONNELLES 
 
  13.1 Respect des obligations 

 
Le CLIENT et ENTELA CONNECT s’engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du 
Règlement (UE) 2016/679du 27 avril 2016 (« RGPD ») pour les traitements de données à caractère 
personnel susceptibles d’être mis en œuvre dans le cadre de l’exécution des CGPS. 
 
Lorsqu’il est responsable de traitement, le CLIENT doit notamment (i) respecter le RGPD et toute 
règlementation applicable à la protection des données personnelles, (ii) effectuer toutes formalités 
nécessaires lui incombant à ce titre (registres, analyse d’impact, démarches CNIL, etc.), (iii) respecter 
les principes de licéité, loyauté et transparence des traitements, la minimisation des données, 
l’information et les droits des personnes physiques concernées. 
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Dans le cas où le CLIENT solliciterait ENTELA CONNECT pour des prestations de services en relation 
avec les traitements de données personnelles dont le CLIENT est responsable de traitement, ces 
prestations seront fournies, sous réserve de faisabilité et d’acceptation par ENTELA CONNECT, aux 
tarifs en vigueur de cette dernière. En particulier, ENTELA CONNECT met à la disposition du CLIENT 
les informations nécessaires pour démontrer les mesures techniques et organisationnelles mises en 
œuvre par elle en tant que sous-traitant. Le cas échant, le CLIENT pourra faire procéder, à ses frais 
pendant la durée du Contrat, à un audit par an d'une durée maximale de deux jours calendaires, 
moyennant le respect d'un préavis minimum de dix jours ouvrables. Le CLIENT indiquera l’objet 
spécifique de l’audit et les types d’informations auxquelles l’auditeur devra accéder, lesquelles devront 
seulement concerner les mesures de sécurité et de confidentialité mises en place par ENTELA 
CONNECT en tant que sous-traitant du CLIENT au sens du RGPD. Cet audit sera réalisé par un 
auditeur indépendant qui devra être validé par ENTELA CONNECT au minimum 48 h avant la date de 
l’audit et qui signera un engagement de confidentialité. L’audit ne devra pas perturber le bon 
fonctionnement des infrastructures utilisées par ENTELA CONNECT ni son activité. 
 
Le CLIENT s’engage à informer sans délai ENTELA CONNECT (support@entela.fr) de tout incident de 
sécurité ainsi que de toute violation de données personnelles dont il aurait connaissance, directement, 
ou indirectement. 
 
 13.2 Les traitements de données mis en œuvre par ENTELA CONNECT et leurs finalités 

 
Dans le cadre de la fourniture des Produits et Services définis aux présentes CGPS, et de l’utilisation 
des Produits et Services par le CLIENT, ENTELA CONNECT et ses sous-traitants sont susceptibles de 
traiter des données à caractère personnel pour le compte du CLIENT et/ou sur instruction 
documentée de ce dernier.  
 
Le présent article a pour objet d’informer le CLIENT et les utilisateurs des Produits et Services de 
ENTELA CONNECT de la façon dont les données personnelles sont traitées ; il peut être complété par 
des mentions spécifiques d’information, notamment en ligne, bons de commande et/ ou leurs annexes 
ainsi que les éventuelles Conditions Particulières accordées par ENTELA CONNECT. 
 
Les finalités des traitements mis en œuvre sont les suivantes : 
 
- La gestion de la relation CLIENT (gestion des commandes, facturation et recouvrement, gestion/suivi 
de la relation commerciale et des réclamations, gestion de l’espace client-extranet, etc.). Ce traitement 
est légitime, ou à tout le moins nécessaire à la conclusion et/ou à l’exécution des CGPS. Les données 
ainsi traitées, telles que les données d’identification du CLIENT et des utilisateurs, les données de 
connexion, les données relatives aux commandes, facturation et Produits et Services fournis, 
sont conservées durant le temps strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale ; et 
plus précisément, trois (3) ans à compter de la fin de la relation commerciale, sauf accord pour une 
durée plus longue. Cependant, toutes données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un 
contrat, ou conservées au titre du respect d’une obligation légale ou règlementaire, peuvent faire 
l’objet d’une politique d’archivage, et être conservées à cette fin conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 
 
- La gestion légitime des prospects de ENTELA CONNECT, le cas échéant avec le consentement du 
CLIENT et de l’utilisateur des Produits et Services de ENTELA CONNECT si nécessaire. Cela 
concerne notamment les enquêtes de satisfaction, statistiques, opérations de prospection directe, 
l’amélioration des Produits et Services de ENTELA CONNECT et de la gestion de ses clients et 
prospects. Les données de prospects non-clients sont conservées trois (3) ans à compter de 
leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect, sauf accord pour une durée plus longue, ou 
sauf si la finalité requiert une durée de conservation autre. 
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- Les traitements nécessaires au respect d’obligations légales et/ou règlementaires incombant à 
ENTELA CONNECT, notamment en sa qualité d’opérateur de télécommunication déclaré à l’ARCEP. A 
ce titre, ENTELA CONNECT peut en particulier être amenée à conserver des données, telles que des 
données de trafic, ou à répondre et gérer des demandes venant d’autorités et/ou juridictions 
compétentes. L’objet, la nature, la finalité de ces traitements, ainsi que le type de données, les 
catégories de personnes concernées et les durées de conservation, dépendent desdites obligations 
légales et/ou règlementaires. 
 
  13.3 Les destinataires et modalités de traitements des données 

 
Les données ainsi traitées sont destinées à ENTELA CONNECT, en particulier aux services 
informatique, commercial, comptable et juridique, ainsi qu’aux sous-traitants auxquels elle peut faire 
appel dans le cadre de la fourniture des Produits et Services. Les autorités et/ou juridictions 
compétentes en application de dispositions légales et/ou règlementaires incombant à ENTELA 
CONNECT peuvent également être destinataires de données personnelles. 
 
Les données ainsi traitées sont susceptibles d'être transférées hors de l'Union Européenne, sous 
réserve que le pays concerné bénéficie d'une décision d'adéquation, ou à tout le moins, que ce 
transfert soit encadré par des garanties appropriées au sens du RGPD, telles que les clauses 
contractuelles types, les règles d’entreprise contraignantes, ou le privacy shield. 
 
Au regard de l’économie des CGSP, de l’état de l’art et du traitement de données concerné, ENTELA 
CONNECT mettra en œuvre les moyens appropriés pour préserver la sécurité et la confidentialité des 
données personnelles traitées, notamment par les mesures de sécurité logiques et physiques, et par le 
biais de clauses de confidentialité à respecter par les personnes qui traiteront lesdites données, afin 
d’éviter que ces données ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes 
non autorisées. 
 
 13.4 Les droits des personnes concernées dont les données sont traitées 

 
Il est rappelé que conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD, les personnes 
physiques dont les données à caractère personnel sont traitées conformément à l’article 13 disposent 
des droits d’accès, de rectification, de modification, d’effacement, de portabilité ou d’effacement des 
données personnelles les concernant. Elles peuvent définir des directives sur le sort de leurs données 
après leur mort, demander la limitation du traitement, s’y opposer, ou le cas échéant retirer leur 
consentement. Pour cela, elles peuvent adresser un courriel à l'adresse suivante en fournissant un 
justificatif d’identité : rgpd@entela.fr, ou en écrivant à ENTELA CONNECT 5 Rue des Cigognes 67960 
ENTZHEIM 
Les personnes concernées peuvent également introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle : https://www.cnil.fr. 
 
ARTICLE 14 - SUPPORT TECHNIQUE ET INTERRUPTION DE SERVICE 
 
 14.1 Notification des interruptions 

 
Toute interruption du Service (ci-après « Interruption ») sera notifiée au Support technique de ENTELA 
CONNECT lequel assure l’enregistrement, la gestion, l’aiguillage et le suivi de ces incidents. 
L’interruption est une panne totale du Service. 
 
Avant toute notification, le CLIENT vérifiera que le dysfonctionnement n’est pas causé par ses 
équipements, ceux sous la responsabilité de l'utilisateur Final, ses sites ou ceux des utilisateurs Finaux 
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et/ou de la Desserte Interne. 
 
Le Support technique est accessible sept (7) jours sur sept (7) et vingt-quatre (24) heures sur vingt-
quatre (24) à l’adresse électronique suivante : support@entela.fr et joignable en heures ouvrées au 03 
88 18 36 31 
 
ENTELA CONNECT s’engage à rétablir (ci-après « Temps de rétablissement ») le Service en moins de 
quatre (4) heures dans le cadre d’une GTR « 4 heures » à compter de la signalisation de l’interruption 
par le CLIENT au support technique, pour les liens débit Garanti où la GTR est spécifié sur bon de 
commande. 
 
Dans le cadre d’une GTR simple, le CLIENT dispose d’une GTR en heures ouvrées du lundi au 
vendredi de 08h00 à 18h00. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier jour 
ouvré suivant, avant 12 heures. 
 
Si le CLIENT a souscrit au service optionnel GTR Avancée, il dispose d’une GTR sept (7) jours sur sept 
(7) et vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24). 
 
Tout appel du CLIENT donnera lieu aux vérifications suivantes : 
 
- identification de l’appelant et vérification de son habilitation 
 
- identification du contrat et le niveau de service souscrit 
 
- identification des sites impactés (pré-localisation de l'incident). 
 
Sur la base de ces renseignements, ENTELA CONNECT ouvrira un ticket d’incident « Ticket d’incident 
» référencé par un identifiant unique nécessaire au suivi de l'incident. 
L’horaire mentionné sur le Ticket d’incident constituera le point de départ du décompte de la durée de 
l’Interruption, sous réserve d’une confirmation écrite du CLIENT. 
 
La confirmation écrite sera adressée au support technique par courrier électronique à l’adresse 
susvisée. 
 
Le CLIENT communiquera à ENTELA CONNECT toutes les informations requises afin de localiser et 
de remédier à l'Interruption. Ces informations comprendront, sans exhaustivité : 
 
- le nom et les coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur désigné par le CLIENT pour la gestion de 
la notification de l’interruption 
 
- le type de service impacté 
 
- la description, localisation et conséquences de l'Interruption 
 
- si besoin, les coordonnées d’une personne à tenir informée (si différente de l’appelant). 
Au cas où le CLIENT dispose de ses propres équipements terminaux, ENTELA CONNECT peut 
demander au CLIENT, si nécessaire, d’intervenir sur cet équipement sans délai et selon ses directives, 
afin de localiser l’incident. 
 
 14.2 Gestion des Interruptions 

 
Lors de l’appel du CLIENT aux fins de notification d’un incident, ENTELA CONNECT vérifiera que le 

mailto:support@entela.fr
https://www.nerim.com/lexique/gtr-garantie-de-temps-de-retablissement
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dysfonctionnement signalé constitue une Interruption. 
 
Toute ouverture d’un Ticket d’incident ayant pour origine un usage anormal et/ou frauduleux du 
service par le CLIENT et/ou l’un de ses Utilisateurs Finaux, et de manière générale, un fait ne relevant 
pas du périmètre de responsabilité de ENTELA CONNECT, pourra donner lieu à une facturation du 
CLIENT. 
 
A compter de l’identification de l’origine de l'incident, ENTELA CONNECT procédera aux actions 
visant à y remédier. Les actions correctives seront réalisées pendant les jours et heures ouvrables, 
sauf souscription par le CLIENT de l'Option GTR Avancée. 
 
 14.3 Décompte des temps d'interruption 

 
Les Interruptions du Service sont décomptées à partir de l'heure à laquelle l’Interruption est notifiée 
par le CLIENT à ENTELA CONNECT dans les Conditions des présentes.  
 
Le décompte prend fin à l'heure de l’envoi par ENTELA CONNECT du courrier électronique notifiant le 
rétablissement du Service. 
 
Le décompte de la durée d’interruption est suspendu : 
 
- à compter de l’heure de l’envoi par ENTELA CONNECT d’une demande écrite visant à accéder aux 
sites nécessaires à la résolution de l'interruption 
 
- jusqu’à ce que ENTELA CONNECT obtienne du CLIENT l’accès physique auxdits sites et à ses 
équipements. 
 
 14.4 Clôture d’un Ticket d’incident 

 
Toute clôture d'un Ticket d’incident donnera lieu à : 
 
- Information du CLIENT par courrier électronique constatant la fin du Temps 
 
- Détermination de la durée de l'Interruption 
 
- Clôture et archivage du Ticket d’incident. 
 
 14.5 Travaux programmés 

 
Pour assurer le maintien de la qualité de son réseau, ENTELA CONNECT peut être conduit à réaliser 
des travaux susceptibles d’affecter temporairement le fonctionnement des Services, tels que des 
opérations de maintenance du réseau notamment. 
 
Les interruptions de service dues à des interventions préalablement qualifiées de « Travaux 
programmés » ne sont pas prises en compte dans les engagements de niveaux de service, à savoir 
dans le décompte des Temps d’Interruption, le IMS ou du Temps de Rétablissement. 
 
ENTELA CONNECT informera préalablement le CLIENT de tout « Travaux programmés » susceptible 
d’entraîner une perturbation du Service dans un délai de sept (7) jours calendaires avant la date 
prévue pour leur réalisation, par courrier électronique indiquant : 
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- date et heure prévue de début de perturbation 
 
- durée prévue 
 
- impact sur le service 
 
- motif de la perturbation 
 
- nom et coordonnées de l’interlocuteur désigné par ENTELA CONNECT. 
ENTELA CONNECT s'efforcera de limiter les conséquences de la réalisation des « travaux 
programmés » sur le Service. 

 

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
 15.1 Droit applicable 

 
Le droit français sera seul applicable aux relations commerciales issues du bon de commande, des 
présentes Conditions, des Conditions Particulières ou de leurs suites. 
 
 15.2 Dissociation 

 
Si une stipulation des présentes Conditions générales de Prestations de Service ou des Conditions 
particulières était considérée par un Tribunal compétent comme contraire à une loi applicable, les 
autres stipulations resteraient en vigueur et seraient interprétées de façon à donner effet à l'intention 
des parties, telle qu'exprimée à l'origine. Il est convenu que si une clause des présentes Conditions 
était réputée nulle, les autres clauses conserveraient leur plein et entier effet. 
 
 15.3 Révision pour imprévision 

 
Il est expressément entendu que la présente clause a pour effet d’écarter le dispositif supplétif de 
l’article 1195 du code civil. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion ou 
du renouvellement du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse et dommageable pour une 
partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut solliciter une renégociation du 
contrat à son cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un exposé des 
motifs et une copie des justificatifs afférents à sa demande. Elle continue à exécuter ses obligations 
durant la renégociation. Les parties s’engagent à renégocier le contrat de bonne foi. A défaut d’accord 
dans un délai d’un mois à compter de la date de la lettre recommandée susvisée, chaque partie 
pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet 
dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée susvisée, dans les 
Conditions des présentes. 
 
 15.4 Réclamations 

 
Le CLIENT peut formuler une réclamation en cas de litige, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à l'adresse suivante : ENTELA CONNECT - Service administration des ventes – 5 Rue des 
Cigognes – Aéroparc 2 – 67960 ENTZHEIM 
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 15.5 Clause de conciliation 

 
En cas de litige, les parties s’obligent à se rapprocher pour trouver une issue amiable. A défaut 
d’accord contraire des deux parties, la conciliation devra avoir lieu au siège social de ENTELA 
CONNECT. 
 
Après notification du litige par voie de lettre avec accusé de réception, les parties s’accorderont sur le 
conciliateur. A défaut, les parties pourront demander, par requête, adressée au Président du Tribunal 
de Commerce de Niort, de désigner toute personne de son choix pour faire office de conciliateur. 
Pendant la période de conciliation, les deux parties s’engagent à n’exercer aucune procédure 
judiciaire autre que celles visant à conserver une preuve, ou à protéger un droit à titre conservatoire. 
La procédure de conciliation prendra fin soit à défaut d’accord manifeste et constaté entre les deux 
parties, soit à l’expiration d’un délai d’un mois sans que les parties n’aient pu trouver une solution 
définitive au litige. 
 
La partie, dont la mauvaise foi serait manifestement démontrée, devra verser à l’autre partie une 
indemnité forfaitaire de 1500 € (mille cinq cent euros). Il est convenu que chaque partie conservera à 
sa charge les frais éventuellement engagés dans le cadre de la procédure de conciliation. 
 
Sont exclus de cette conciliation préalable, toutes les actions de recouvrement engagées par ENTELA 
CONNECT visant aux paiements des sommes dues au titre des engagements du client. 
 
 15.6 Juridiction compétente 

 
En l’absence de résolution amiable, tous litiges des toutes natures, contestation, difficulté 
d'interprétation, d’exécution ou de cessation des relations commerciales résultant des présentes ou de 
leurs suites, et des commandes passées pour leur exécution seront soumis au Tribunal de Commerce 
de Niort, même en cas de cas de référé, d’appel en garantie et de demande incidente ou pluralité de 
défendeurs. 

 
 
ANNEXE CGV : DISPOSITIONS PROPRES AU SERVICE MOBILE 
 
16 DOCUMENTS CONTRACTUELS 
  
Le Contrat se compose, par ordre de priorité́ décroissante : 
  
1/ du Bon de Commande ; 
2/ des Conditions Spécifiques ; 
3/ des fiches tarifaires spécifiques en vigueur ;  
4/ de la Fiche tarifaire mobilité́ entreprises en vigueur ; 
5/ des présentes Conditions Générales Entela Connect. 
  
17 CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 
  
17.1 Le Client qui conclut un Contrat relatif à un Service Mobilité́ Entreprises doit être établi en France 
métropolitaine. Si ce Client dispose d’établissements stables ou de Sociétés Affiliées hors de la France 
métropolitaine, il ne pourra pas conclure un Contrat relatif à un Service Mobilité́ Entreprises pour les 
besoins de ces établissements stables ou de ces Sociétés Affiliées. 
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17.2 Le Client doit présenter les documents justificatifs suivants lors de la conclusion du Contrat 
auprès Entela Connect ou auprès de l’un de ses partenaires agréés :  
 
Pour une personne morale de droit public : 
 
- tout document comportant les mentions légalement obligatoires pour la désignation de la personne 
 
- une pièce officielle attestant de la qualité́ du signataire et de l'étendue de ses pouvoirs 
 
- un justificatif d'identité́ du signataire dûment mandaté 
 
- un engagement de dépenses 
 
- un relevé́ d'identité́ bancaire (RIB) au nom du Client et à l’adresse figurant sur le document 
comportant les mentions légalement obligatoires pour la désignation de la personne morale, sur le 
territoire national. 
 
Pour une personne morale de droit privé : 
 
- un extrait du registre du commerce (extrait K. bis) de moins de trois mois ou tout autre document 
comportant les mentions légalement obligatoires pour la désignation de la personne morale 
 
- un mandat donné à la personne physique à en-tête de la personne morale, signé par son 
représentant légal pour signer le Contrat au nom de la personne morale 
 
- un justificatif d'identité́ de la personne physique dûment mandatée 
 
- un RIB au nom du Client et à l’adresse figurant sur l’extrait K. bis ou le document comportant les 
mentions légalement obligatoires pour la désignation de la personne morale, sur le territoire national. 
 
Pour une personne morale de droit privé en voie de constitution : 
- un document officiel attestant de la création ou de la reprise : un extrait Kbis de moins de 3 mois, 
récépissé́ de dépôt au Centre de Formalités des entreprises, publicités légales, ou autre document de 
l'URSSAF pour les professions libérales 
 
- les statuts indiquant le nom des dirigeants 
 
- un justificatif de domicile de la future entreprise 
 
- un RIB ou une copie de la convention d'ouverture de compte bancaire au nom du Client et à 
l’adresse figurant sur le document officiel attestant de la création ou de la reprise de la personne 
morale, sur le territoire national 
 
- un mandat donné à la personne physique à en-tête de la personne morale signé par son 
représentant légal pour signer le contrat au nom de la personne morale 
 
- un justificatif d'identité́ de la personne physique dûment mandatée. 
Des documents complémentaires pourront être demandés au Client. 
 
Toute omission ou déclaration erronée lors de la remise desdites pièces devra être rectifiée dans les 8 
jours calendaires de la réception d’une mise en demeure Entela Connect effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Faute de régularisation dans le délai imparti, la Commande 
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est réputée caduque. 
 
A réception de l’ensemble des pièces justificatives, Entela Connect se réserve le droit, sous un délai 
de 2 jour ouvré à compter de la saisie de la Commande dans son système d'information, d’annuler 
cette dernière pour toute raison légitime et/ou de subordonner la conclusion du Contrat à la 
constitution d’une garantie financière par le Client.  
 
18 COMMANDE  
 
Une fois que le Bon de Commande est signé par le Client et par Entela Connect, la Commande ne 
peut plus être annulée par le Client mais doit faire l’objet d’une résiliation conformément à ̀l’article « 
Résiliation ». 
  
19 MISE EN SERVICE  
 
19.1. Dans le cadre de la fourniture des Services, Entela Connect remet au Client une Carte associée 
à̀ un numéro d’appel permettant d’accéder aux Services. 
 
19.2 Entela Connect met en œuvre les moyens nécessaires pour procéder à la livraison des Cartes 
nécessaires à l’activation du Service dans le délai maximum de 12 jours ouvrés à compter de la prise 
d'effet du Contrat. 
  
19.3 En cas de retard supérieur à ̀15 jours du fait exclusif d'Entela Connect, le Client pourra mettre en 
demeure Entela Connect d'avoir à ̀livrer la ou les Carte(s) attendue(s). 
 
Faute pour Entela Connect de s'exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification 
de la mise en demeure, le Client pourra résilier purement et simplement sa Commande sans 
indemnité́ de part et d'autre.  
 
19.4 A compter de la date de livraison, la Date d'Activation de la Carte et du numéro d’appel est 
laissée à la discrétion du Client. Néanmoins, à défaut de demande expresse du Client dans les 30 
jours suivant la date de livraison de sa Carte par Entela Connect ; ou dans le délai mentionné dans les 
Conditions Spécifiques du Service Mobilité́ Entreprises concerné, Entela Connect activera alors 
automatiquement le Service. 
 
19.5 Entela Connect peut être contrainte de modifier le numéro d’appel pour des raisons 
règlementaires et/ou administratives. Dans ce cas, le Client en est informé moyennant un préavis 
raisonnable. 
  
19.6 Le numéro est affiché sur le Terminal de ses correspondants qui disposent d’un service de 
présentation du numéro. Toutefois, le Client peut s’opposer à ̀cet affichage en activant la fonction 
secrète sur son Terminal. 
  
20 QUALITE DE SERVICE 
  
20.1 Entela Connect s’engage sur la qualité́ des Services dans les conditions suivantes : dans le cas 
où le Client n’a pas accès au Service pendant 2 jours consécutifs, alors ce dernier peut demander à ̀
Entela Connect à titre de pénalités le remboursement d'1 semaine d'abonnement audit Service, après 
envoi d’une Réclamation par lettre simple auprès de son service clients. 
  
20.2 Les connexions GPRS/EDGE/3G/3G+/4G/5G sont disponibles en France métropolitaine dans les 
zones couvertes par Entela Connect via la couverture déclarée des Operateurs MNO pour chacune de 
ces technologies et à l’étranger dans les pays couverts par les opérateurs avec lesquels Entela 
Connect a signé ́des accords, avec un repli automatique vers les débits inférieurs. 
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20.3 Les débits maximum théoriques des réseaux mobiles mentionnés dans les documents 
contractuels (notamment la Fiche tarifaire mobilité́ entreprises) sont donnés à titre indicatif. Ils ne font 
l’objet d’aucun engagement.  
 
21 PRIX  
 
En complément de l’article 11 « Prix et Engagements Client », dans le cadre des Services utilisés 
depuis l'étranger ou les DOM : 
 
- les Communications émises ou reçues depuis l'étranger ou les DOM, par un Utilisateur, sont 
facturées sur la base du tarif mentionné dans la Fiche tarifaire mobilité́ entreprises en vigueur, 
conformément aux éléments de facturation communiqués par les opérateurs locaux. 
 
- les Communications émises ou reçues au titre d'une période de facturation donnée peuvent être 
portées sur une facture postérieure à ̀ladite période. 
 
- pour les Communications reçues en dehors de la France métropolitaine, seule la partie internationale 
de l'appel est facturée au Client. 
 
- concernant les téléchargements de données, y compris les synchronisations automatiques (mails, 
agenda...), il appartient au Client, le cas échéant, d’informer les Utilisateurs des tarifs appliqués et des 
modalités de désactivation desdits Services. Les conditions techniques actuelles ne permettent pas 
aux opérateurs de prendre en considération au plan tarifaire les cas de portabilité́ intervenant entre 
opérateurs tiers. 
  
22 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
  
22.1 Pour les abonnements aux Services, tout mois commencé est dû. 
 
22.2 Les sommes facturées sur la base d’une périodicité́ mensuelle sont payables à 21 jours 
calendaires à compter de la date d’établissement de la facture. 
En cas de prélèvement SEPA, celui-ci est effectué ́à la date indiquée sur la facture. Entela Connect ne 
pratique pas d’escompte. Les quantités et montants de chaque ligne sont calculées sur 6 décimales et 
arrondis à 2 décimales sur la facture. Les prix unitaires des consommations peuvent être sur 3 
décimales. 
 
23.3 Le paiement des factures s'effectue selon le mode de paiement retenu dans le Bon de 
Commande. 
 
23.4 Le Client a la possibilité́ de choisir sur le Bon de Commande une facture unique regroupant 
l'ensemble des abonnements et services associés, facturés sur un "Compte Client" unique ou une 
facture pour chacun des abonnements existants. 
 
23.5 La contestation élevée par le Client à l'encontre de la facture ne peut en aucun cas le dispenser 
de son paiement ; toute réduction de la facture contestée donnera lieu à̀ l'émission d'un crédit venant 
en déduction de la facture suivante après accord des deux parties. 
Pour les services facturés pour compte de tiers sur la facture émise par Entela Connect, seules les 
conditions générales de vente de ces tiers seront applicables, la responsabilité́ Entela Connect ne 
pouvant être engagée à ̀ce titre.  
 
24 FOURNITURE DE LA CARTE PAR ENTELA CONNECT  
 
24.1 La Carte remise au Client par Entela Connect permet d'émettre et de recevoir des 
Communications nationales et internationales. Elle est matériellement et juridiquement indépendante 
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du Terminal conçu pour l'accueillir. Entela Connect est seule propriétaire de cette Carte. En 
conséquence, le Client s’interdit de commettre ou de permettre tout acte, quel qu’il soit, contraire au 
droit de propriété ́Entela Connect et avisera Entela Connect de toute atteinte à ̀ce droit. 
  
24.2 Sauf autorisation préalable et écrite Entela Connect, le Client s'interdit d'associer la Carte avec 
des solutions techniques ayant pour objet le réacheminement de Communications par tout procédé ́
technique, la mutualisation d’un Service auprès de plusieurs Utilisateurs, ou la mise en relation. De 
façon générale, et notamment dans de telles hypothèses, Entela Connect se réserve la possibilité́ de 
suspendre, puis de résilier la Commande concernée. Le Client se verra alors facturer rétroactivement 
des Communications sur la base d’un tarif au compteur qui lui serait applicable.  
 
24.3 Le Client s'engage à ̀retourner à ses frais à Entela Connect toute Carte défectueuse. 
  
25 VOL ET/OU PERTE DE LA CARTE  
 
Toutes les formalités liées au vol et/ou perte de la Carte devant être accomplies par le Client peuvent 
être réalisées par l’Utilisateur pour le compte du Client. 
 
25.1 Vol ou perte de la Carte 
 
25.1.1 En cas de vol ou de perte de la Carte :  
 
- le Client devra téléphoner immédiatement à Entela Connect au depuis un poste fixe au 05 49 66 60 
00 qui mettra en opposition la Carte concernée 
 
- le Client doit ensuite déclarer aux autorités de police ou consulaires le vol ou la perte de la Carte : la 
déclaration devra mentionner le vol ou la perte et ses circonstances 
 
- enfin, le Client doit confirmer le vol ou la perte en adressant à ̀Entela Connect une lettre 
recommandée avec accusé de réception sous 48 heures à compter dudit vol ou de ladite perte, 
accompagnée d’une copie du récépissé ́du dépôt de plainte faite auprès des autorités compétentes. 
 
25.1.2 Le Client est responsable de l'usage de sa Carte et du paiement de toutes les communications 
passées avant la mise hors service, et ceci sans exception. Sa responsabilité́, après la mise hors 
service, est dégagée à réception par Entela Connect de la lettre recommandée. En cas de 
contestation sur la mise hors service, celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception 
de ladite lettre par Entela Connect. 
  
Le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'utilisation de sa Carte par un tiers pour refuser le 
règlement total ou partiel des factures émises par Entela Connect à son encontre dès lors qu'il n'a pas 
fait opposition dans les conditions du présent article. 
 
En dépit de la suspension, la Commande reste en vigueur et les redevances d'abonnement et les 
éventuels services facturés. La Ligne sera remise en service par l'émission par Entela Connect d'une 
nouvelle Carte, expédiée au lieu de domiciliation du Client par voie de courrier. Entela Connect 
s'engage à ̀tout mettre en œuvre afin de lui conserver son ou ses numéro(s) d'appel. Entela Connect 
ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'une opposition intempestive par 
téléphone, courrier ou télécopie. 
  
Entela Connect ne saurait être tenue responsable des conséquences d'une déclaration inexacte ou 
n'émanant pas du Client. 
 
Le rétablissement des Services après émission par Entela Connect d'une nouvelle Carte suite à un vol, 
perte ou détérioration, donnera lieu à ̀la facturation de frais de remplacement de la Carte. 
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Il pourra être dérogé́ aux dispositions qui précèdent en cas de souscription par le Client à un contrat 
d'assurance indépendant du Contrat. 
 
25.2 Garantie en cas de Vol simple de la Carte 
 
25.2.1 Définitions : 
  
Agression : Toute menace ou violence physique exercée par un Tiers en vue de déposséder l’Utilisateur de la 
Carte. 
 
Effraction : Forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture d’un local immobilier, construit 
en dur, clos et couvert, ou d’un véhicule terrestre à moteur, fermés à clé.́ Action frauduleuse permettant de libérer 
un dispositif de fermeture d’un local immobilier, construit en dur, clos et couvert, ou d’un véhicule terrestre à 
moteur, fermés à clé,́ sans forcer, ni dégrader ledit dispositif de fermeture. 
 
Tiers : Toute personne autre que le Client et les Utilisateurs. 
 
Vol caractérisé ́: Tout vol de la Carte commis par un Tiers avec Agression ou avec Effraction. 
 
Vol à la tire : Acte frauduleux consistant à̀ subtiliser la Carte en la prélevant sans Agression, de la poche d’un 
vêtement ou du sac porté par l’Utilisateur au moment du vol. 
 
Vol par introduction clandestine : vol avec entrée intervenue à l’insu de l’Utilisateur et dans un but illicite, dans 
l’habitation ou dans le véhicule terrestre à moteur que l’Utilisateur occupe au moment du vol. 
 
Vol à la sauvette : Acte frauduleux consistant à subtiliser la Carte en la prélevant sans Agression ni violence 
morale, en présence de l'Utilisateur, lorsque la Carte est dans un rayon maximum d'1 mètre à distance de 
l'Utilisateur. 
 
Vol simple : Vol relevant d'un des cas de vols suivants : Vol caractérisé́, Vol à la tire, Vol à la sauvette, Vol par 
introduction clandestine. 
 
25.2.2 Objet de la garantie en cas de Vol simple : 
En cas d’utilisation frauduleuse de la Carte, le Client pourra, sous réserve de respecter 
scrupuleusement les formalités visées à l’article 38.1.1 ci-dessus, obtenir le remboursement des 
communications frauduleuses effectuées par un Tiers avec la Carte, avant la demande de mise en 
opposition de la Carte dans la limite de 1000 € par sinistre et par an. 
 
Les Terminaux et les accessoires sont exclus des présentes, ainsi que les cas suivants : 
 
- les utilisations frauduleuses effectuées au-delà ̀des 48 heures suivant la date du sinistre 
 
- les utilisations frauduleuses commises à la suite de l’oubli volontaire ou par négligence, ou de la 
disparition de la Carte 
 
- les utilisations frauduleuses commises à la suite de la perte ou du vol autre que le Vol simple 
 
- la faute intentionnelle ou dolosive de l’Utilisateur ou de toute personne autre qu’un Tiers 
 
- les conséquences de la guerre civile ou étrangère ou d’insurrection ou de confiscation par les 
autorités 
 
- les préjudices ou pertes financières subies par l’Utilisateur ou toute personne autre qu’un Tiers 
pendant ou suite à un dommage ou à ̀un vol de la Carte. 
 



 

  

 

 Page | 31  

                              

 

SAS au capital de 114 000 € • RCS B 392 655 486 • SIRET 392 655 486 000 42 • TVA FR 22 392 655 486 • APE 3320D 

 

25.2.3 Remboursement des communications frauduleuses en cas de Vol simple : 
 
Une fois les formalités décrites à l’article 38.1.1 ci-dessus accomplies, le Client devra vérifier au plus 
tôt la facture après sa réception. Dès lors qu’il constate des communications frauduleuses effectuées 
entre le vol et la suspension de la ligne intervenue dans les conditions visées ci-dessus, le Client est 
tenu de fournir à̀ Entela Connect les pièces justificatives suivantes au plus tard dans les 2 mois suivant 
la date d’émission de la facture litigieuse : 
 
- la demande de l’application de la garantie en cas de Vol simple 
 
- la facture Entela Connect détaillée attestant le montant des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers 
 
- la copie du récépissé ́du dépôt de plainte pour vol auprès des autorités compétentes. 
Entela Connect s’engage à̀ rembourser le montant dû au titre de l’utilisation frauduleuse de la Carte en 
cas de Vol simple dans les conditions et limites définies ci-dessus, et ce, sous forme d’avoir sur une 
prochaine facture, suivant la date de réception des documents.  
 
25.2.4 Fin de la garantie en cas de Vol simple : 
 
La garantie en cas de Vol simple prend fin en cas de disparition ou de destruction totale de la Carte et 
si la Carte n’est pas remplacée. 
De même, la résiliation de la Commande relative au Service Mobilité́ Entreprises associé à la Carte 
entraine de plein droit la fin de la garantie, à la date de résiliation de la dite Commande. 
 
  
26 RESPONSABILITE 
  
Suite à ̀une coopération entre les opérateurs mobiles métropolitains et l'Etat, le Client pourra accéder 
à̀ certains Services depuis des zones jusqu'alors dépourvues de couverture en France métropolitaine. 
Ces Services seront accessibles dans ces zones à partir du réseau GSM des MNO (Orange, 
Bouygues et SFR). Une information spécifique du type 208xx ou Fxx (avec xx pouvant correspondre à ̀
88, 02 ou 13) s'affichera sur l'écran du Terminal du Client pour l'informer de son passage dans ces 
zones. Il est possible que les Services rendus dans ces zones soient limités aux communications voix 
et aux SMS. Lorsque les Services seront fournis depuis le réseau GSM d'un autre opérateur mobile 
métropolitain, la responsabilité́ du Entela Connect ne saurait être engagée à ̀raison d'inexécution, de 
défaillances ou de dysfonctionnements liés à la fourniture de ces Services.  
 
27 OBLIGATIONS 
  
27.1 Le Client s'engage à ̀ne pas utiliser le SMS de manière détournée, c'est-à-̀dire à des fins autres 
qu'un usage interpersonnel. Ainsi le Client s'interdit toute utilisation frauduleuse du Service telle que 
notamment l'envoi en masse de SMS à des fins de communication publicitaire ou de 
commercialisation de services. En outre, dans le cadre d'une offre comportant l'envoi de SMS/MMS en 
illimité, le Client s'engage à ̀ne pas envoyer de SMS et/ou MMS à plus de 250 correspondants 
différents par mois (hors SMS surtaxés et numéros courts). 
  
27.2 Le Client déclare connaître l'état des Réseaux mobiles et la carte de couverture du Service et 
décharge ainsi Entela Connect de toute responsabilité́ à ce titre. 
  
28 RESILIATION  
 
28.1 Par dérogation à l’article « Résiliation », en cas de résiliation de la Commande par le Client pour 
convenance, celle-ci prend effet le dernier jour du mois M+1 suivant la date de demande de résiliation 
du Client, sauf disposition contraire. 
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Dans l'intervalle, le Client reste redevable des sommes dues au titre du(des) Service(s) et/ou options 
dont il est titulaire. 
 
28.2 Le Client peut décider d'annuler sa demande de résiliation d’une Commande par demande au 
service clients de Entela Connect, confirmée le cas échéant par courrier ou tout autre moyen. 
Toutefois, cette annulation ne saurait intervenir au-delà ̀du délai de 24 heures précédant la date de 
résiliation effective. 
  
28.3 En cas de résiliation d’une Commande, Entela Connect se réserve la faculté́ de réaffecter le 
numéro du Client, sans que celui-ci puisse s'y opposer, sauf dans certains cas particuliers. Dans ces 
cas, le numéro d'appel peut être archivé par Entela Connect et se trouver ainsi hors service : le Client 
ne peut alors prétendre au rétablissement du même numéro d'appel dans l'hypothèse où les parties 
conviendraient de poursuivre leurs relations contractuelles. 
  
28.4 Lors de la résiliation de tout ou partie d’une Commande, pour quelque que cause que ce soit, le 
Client s’engage à ̀restituer à ses frais par lettre recommandée avec accusé réception les Cartes 
associées à̀ la Commande concernée. En tout état de cause, en cas de non-restitution, de dégradation 
ou de perte de ladite Carte, celle-ci lui sera facturée à titre d’indemnité́ à sa valeur de remplacement. 
En outre, en cas d'utilisation d’une Carte après la résiliation d’une Commande, le Client sera alors 
redevable de toute consommation effectuée depuis ladite Carte. 
  
29 COMMUNICATION ET DROITS D’ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES – 
ANNUAIRE 
  
29.1 En cas d'utilisation d'un service géolocalisé, Entela Connect communique au prestataire tiers en 
charge de l'exécution du service les données de localisation géographique de l'Utilisateur. Cette 
communication est strictement contrôlée. Elle est utilisée par le prestataire de service exclusivement 
pour la délivrance du service géolocalisé́. Il appartient au Client de prendre toutes les mesures 
nécessaires notamment quant au respect (i) des dispositions de la loi « informatique et libertés » 
modifiée et ii) des règlementations en vigueur (notamment concernant l’information des salariés et des 
instances représentatives du personnel). 
  
29.2 Le numéro mobile du Client, à l'exclusion de toute autre donnée, est inscrit par Entela Connect 
dans une base de données consultable par les clients en composant le 732 depuis leur téléphone 
mobile. La consultation de cette base de données permet de connaitre, pour un numéro mobile, 
l'appartenance de ce numéro aux Réseaux mobile MVNO IET. 
 
29.3 En cas d'impayé ́ou de déclaration irrégulière, les informations relatives au Client, ou le cas 
échéant à l'Utilisateur, sont susceptibles d'être inscrites dans un fichier géré́ par le GIE PREVENTEL 
accessible aux opérateurs de communications électroniques et aux sociétés de commercialisation des 
services de téléphonie mobile. Conformément à la Loi Informatique et Libertés modifiée, le Client, ou 
le cas échéant l'Utilisateur, peut exercer son droit d'accès à ces informations auprès du GIE 
PREVENTEL, service des consultations, TSA n°90 003, 93588 SAINT-OUEN CEDEX ou du service 
clients du Entela Connect, et son droit de rectification ou d'opposition auprès du service clients du 
Entela Connect. 
  
29.4 Le Client peut, s'il le souhaite, faire mentionner gratuitement ses coordonnées dans les listes 
d'annuaires transmises aux éditeurs d'annuaires édités et diffusés sur support papier et/ou 
électronique et aux éditeurs de services de renseignements téléphoniques sous leur responsabilité́.  
 
Le Client peut faire paraître sous sa responsabilité́ les coordonnées de l’Utilisateur du numéro mobile 
sous réserve de l'accord préalable et exprès de celui-ci. Le Client a la possibilité́ de faire paraitre dans 
les annuaires et services de renseignements notamment les données suivantes : numéro mobile, nom, 
prénom, ou raison sociale, adresse postale, profession ou activité́, et adresse électronique pour les 
annuaires et services de renseignements électroniques.  
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Sous réserve d'homonymie, le Client a le droit de ne faire paraitre sous sa responsabilité́ que l'initiale 
du prénom dans les annuaires et services de renseignements. Le Client peut demander que ses 
coordonnées ou celles de l’Utilisateur ne puissent pas être retrouvées à ̀partir de leur numéro mobile 
(option anti-annuaire inversé). A l'exception des opérations relevant de la relation contractuelle entre 
Entela Connect et le Client, les coordonnées du Client figurant dans les listes transmises aux éditeurs 
d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques ne sont pas utilisées à des fins de 
prospection directe sauf accord exprès du Client et/ou de l’Utilisateur, recueilli par le Client, sous sa 
responsabilité́.  
 
Les données à caractère personnel relatives au Client ou à l’Utilisateur peuvent faire l’objet d’un 
transfert vers un pays hors de l’Union Européenne (UE) lorsque les listes d’annuaires sont transmises 
aux éditeurs d’annuaires et aux éditeurs de services de renseignements téléphoniques étrangers 
situés en dehors de l’UE.  
Les données transmises par le Client seront traitées par Entela Connect conformément aux choix 
exprimés et aux finalités acceptées à l'occasion de la conclusion au Contrat. Le Client peut également, 
à tout moment et gratuitement, modifier les données, ses choix de parution et de protection, en 
s'adressant au service clients Orange.  
 
Entela Connect transmettra les modifications aux tiers auxquels Entela Connect aura préalablement 
communiqué les données précitées afin que ceux-ci les prennent en compte sous leur responsabilité́. 
En cas de cession de Ligne à un tiers, de migration vers un autre Service ou d'un Service vers un 
abonnement au service Mobilité́, le Client ou le cessionnaire devra formuler une nouvelle demande 
d'inscription auprès du service clients Orange en charge de la gestion de sa Ligne. A défaut, et sans 
que la responsabilité́ du Entela Connect ne puisse être recherchée de ce chef, les données relatives 
au Client ou à l’Utilisateur seront supprimées de la liste tenue par Entela Connect et destinée aux 
éditeurs d'annuaires et de services de renseignements. 
  
30 CAS PARTICULIER DE L’ACCES A UN SERVICE COMPRENANT DES 
COMMUNICATIONS ILLIMITEES 
  
Lorsque le Client est titulaire d’un Contrat relatif à un Service comprenant des Communications 
illimitées, le type des Communications illimitées concernées est précisé ́dans la Fiche tarifaire mobilité́ 
entreprises en vigueur. 
Le Client et ses Utilisateurs s'engagent à̀ adopter un comportement « raisonnable » lorsqu'ils émettent 
des Communications bénéficiant d'une offre illimitée, et ce afin de permettre notamment à̀ tous les 
Clients d'accéder aux Réseaux mobiles Orange dans des conditions optimales.  
 
Le comportement « raisonnable » est précisé,́ pour chaque Service, dans la Fiche tarifaire mobilité́ en 
vigueur. 
Par ailleurs, dans le cadre du Service concerné, le Client et ses Utilisateurs s'interdisent toute 
utilisation frauduleuse telle que notamment : 
 
- l'utilisation des Communications illimitées à des fins commerciales (revente des Communications 
illimitées) 
 
- l’association des Cartes à toute solution de réacheminement de trafic, sauf accord exprès Entela 
Connect 
 
- l'utilisation ininterrompue du forfait par le biais notamment d'une composition automatique et en 
continu de numéros sur la Ligne 
 
- envoi de SMS en masse de façon automatisée ou non. 
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En cas de non-respect d'un comportement raisonnable relatif à̀ des communications illimitées voix, 
Entela Connect se réserve le droit de suspendre le Service. 
En cas d'utilisation frauduleuse, sauf exception telle que précisée au paragraphe ci-dessous, Entela 
Connect se réserve le droit de suspendre le Service puis de résilier la Commande concernée 
conformément aux stipulations des présentes. 
En cas d'utilisation des Communications illimitées à des fins commerciales (notamment revente des 
Communications illimitées), Entela Connect résiliera de plein droit et sans préavis la Commande 
concernée. 
  
31 CAS PARTICULIER DU ROAMING  
 
31.1 Le Client reconnait être pleinement informé des modalités et conditions tarifaires s’appliquant en 
cas de Roaming, notamment concernant les communications voix, data, SMS et MMS facturées au 
compteur, sauf si le Client bénéficie d’une option voix ou data Travel. 
 
 
31.2 Conformément à ̀la règlementation européenne, tout Client est libre de confier ses services 
d’itinérance (appels/sms/mms /internet mobile) depuis l’Union Européenne à un fournisseur alternatif à 
son opérateur actuel, si une telle offre existe.  
 
Ce changement est possible à tout moment et n’est pas facturé par l’opérateur d’origine. Le Client 
reconnait expressément avoir été informé d’une telle faculté́. Il appartient au Client de communiquer 
aux Utilisateurs les conditions d’accès à un service d’itinérance alternatif. La responsabilité́ Entela 
Connect ne pourra pas être engagée en cas de non-respect par le Client des conditions d’accès à ̀ce 
service et des recommandations fournies par Entela Connect. 
 
Depuis le 30 avril 2016, conformément à ̀la règlementation européenne, tout Client ayant délibérément 
opté pour un tarif d'itinérance spécifique et diffèrent reconnait expressément avoir été informé que, 
par ce choix, il ne bénéficie pas des tarifs d'itinérance règlementés au sein de l'Union Européenne. 
Tout Client peut demander à̀ tout moment à bénéficier des tarifs d'itinérance règlementés, en 
remplacement du tarif d'itinérance spécifique dont bénéficie le Client. Ce changement est effectué́ 
gratuitement. Dans cette hypothèse, le tarif au compteur tel que défini dans la Fiche tarifaire mobilité́ 
entreprises sera appliqué pour l'ensemble des zones tarifaires qui étaient incluses dans le tarif 
d'itinérance spécifique.  
 
31.3 Conformément à ̀la règlementation européenne qui s’applique au 15 juin 2017, Entela Connect 
fait bénéficier au Client des services d’itinérance en Union Européenne (France incluse sauf depuis la 
France vers l’Union Européenne) dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans la 
limite d’une utilisation normale ou non abusive. 
 
Afin de prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance, Entela Connect peut 
se fonder sur l’un des trois indicateurs suivants pour qualifier une telle utilisation :  
 
- consommation nationale moins élevée que la consommation en itinérance et présence nationale 
moins importante que la présence en itinérance 
 
- inactivité́ prolongée d'une Carte SIM donnée, associée à ̀une utilisation en itinérance très fréquente, 
voire exclusive 
 
- activation et utilisation en série de multiples Cartes SIM par le même Client en itinérance.  
 
Entela Connect observera pendant une période de 3 mois si ces éléments sont vérifiés. Dans le cas 
d’une utilisation considérée comme abusive au vu des critères indiqués ci-dessus, le Client en sera 
informé et bénéficiera, des lors, d’un délai de 15 jour calendaire afin de modifier ses usages de sorte 
qu’ils soient normaux ou non abusifs. A défaut de régularisation par le Client à l’issue dudit délai de 15 
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jours calendaires, Entela Connect lui facturera des surcharges conformément à ̀la fiche tarifaire en 
vigueur.  
 
32 ESPACE CLIENT UTILISATEUR 
  
L’Espace Client Utilisateur est un espace Internet sécurisé́ par Ligne et destiné aux Utilisateurs. Le 
Client reconnait et accepte que le Entela Connect puisse mettre à̀ la disposition des Utilisateurs cet 
espace qui leur permet d’accéder à̀ des informations relatives à la Ligne concernée et d’effectuer des 
actes de gestion (notamment suspension de Ligne suite à vol ou à̀ perte, activation de Carte...) sur 
ladite Ligne, sous la responsabilité́ du Client.  
Il est par ailleurs précisé́ que par défaut : 
 
- les Utilisateurs sont autorisés par le Client à effectuer, pour leurs besoins professionnels, certains 
achats, notamment via Entela.direct, qui seront reportés sur la facture mobilité́ entreprises du Client. 
Le Client peut ne pas ou ne plus autoriser ces achats en appelant le service Clients ou en souscrivant 
aux options gratuites prévues à cet effet sur son Espace Client Entreprise 
 
- le Client autorise Entela Connect à informer les Utilisateurs des offres qu’ils peuvent conclure 
personnellement pour compléter le Service Mobilité́ Entreprises dont ils bénéficient.  
 
33 INFORMATIONS RELATIVES AUX RADIOFREQUENCES ET A LA SANTÉ  
 
Par précaution, les autorités sanitaires comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommandent de limiter l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les téléphones 
mobiles et de promouvoir l’usage du mobile dans des conditions de sécurité́ optimales. 
 
Afin de veiller à ̀la sécurité́ et à la santé des Utilisateurs, il est recommandé ́au Client de communiquer 
aux Utilisateurs les règles de sécurité́ liées à̀ l’utilisation d’un terminal mobile. 
 
Pour en savoir plus sur l’état de la recherche scientifique : 
www.who.int/fr 
www.anses.fr 
www.radiofrequences.gouv.fr  
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