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Article 1. - OBJET.  

Les présentes conditions particulières, complétant les conditions générales de ventes de Entela Connect, ont 
pour objet de définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ENTELA CONNECT s'engage à 
fournir le service d'hébergement en centre de données du Client.  

Les présentes conditions particulières prévaudraient sur les conditions générales si une contradiction devait 
apparaitre entre ces deux documents.  

Article 2. - DESCRIPTION DU SERVICE  

Le Service d'Hébergement est limité à la réalisation par Entela Connect des infrastructures d'environnement 
technique liées à la mise en place de la Baie conformément aux spécifications techniques décrites dans les 
présentes Conditions Particulières. Une Baie est située dans l'enceinte d'une Salle d'un centre de données de 
Entela Connect choisi par le client suivant les disponibilité.́  

Le Service prend la forme d'un Hébergement dédié,́ sous la forme d'une Baie complète ; d'une demi-baie ou 
d'un quart de baie.  

Étant donnée la nature des Services d'Hébergement, dont l'élément déterminant est intimement lié au type de 
prestations fournies par Entela Connect et dont la localisation du lieu où ils sont fournis ne constitue qu'un 
élément parmi d'autres, et compte tenu de l'absence d'exploitation d'un fonds de commerce par le Client, les 
Parties conviennent expressément que les Services d'hébergement ne constituent, ni directement, ni 
indirectement, un bail ; que le Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 n'est donc pas applicable et qu'il ne 
peut, par conséquent, y être fait référence, de quelque manière que ce soit.  

Article 3. - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SERVICE  

3.1 Spécifications techniques de la Baie  

L'aménagement de la Baie est un standard prédéfini (chemins de câbles, support, ...) et ne peut être modifié. 
Une Baie est un bâti standard 19" avec les caractéristiques suivantes :  

- Largeur : 600 mm 
- Profondeur : 1000 mm 
- Hauteur : 47 U (Donc 1 U utilisé pour les connexions fibres et/ou cuivre)  

3.1.1 Énergie  

La Baie est alimentée en 230V courant alternatif ondulé. La distribution se fait sur une prise IEC 309 32A 2P+E 
depuis un disjoncteur 32A-différentiel 30mA.  

La puissance souscrite par le Client est effectué ́Baie par Baie, dans la limite de 7 KVA maximum par Baie en 
simple ou double adduction. La puissance de la Baie peut entre augmentée, en option par tranche de 1 KVA.  

Le Client s'engage à ne pas dépasser la puissance énergétique souscrite contractuellement, et ce Baie par 
Baie, entant entendu que le Client fait son affaire du suivi des mesures de consommation énergétique dans le 
cadre du Service Hébergement.  

L'énergie surconsommée, au-delà ̀de la puissance énergétique souscrite, sera facturée 160 euros par KVA 
mensuellement, au titre des pénalités. Ces pénalités ne constituent pas une autorisation de dépassement de la 
puissance énergétique souscrite et Entela Connect ne garantit pas alors le maintien du Service.  

Entela Connect peut réviser à tout moment et sans préavis le tarif du KVA en fonction des fluctuations du 
marché ́de l'énergie.  

3.1.2 Connectivité  

Le Client n'est pas autorisé ́à réaliser un câblage privé entre ses Baies et ce même si celles-ci sont contiguës.  

Entela Connect propose, en option, des solutions Fibres et cuivre avec mise en disposition de boitier/module 
dans la baie du client.  

3.1.3 Accessoires  

Entela Connect propose, en option, des accessoires de Baies tels que : - Plateaux fixe ou coulissants ; 
- Inverseur de source (STS); 
- PDU 0U manager 20xC13 3xC19;  

- Switches; - Routeurs; - Etc...  

Ces accessoires sont proposés sous forme de location mensuelle et n'entraine aucun transfert de propriété.́  

3.2 Spécification de l’Hébergement  
 

 

3.2.1 Adresses 
Les centres de données sont situés aux :  

- Castle IT 1-3 rue des pies grieches, 37270 Larçay, France.  

- Jaguar Network 70 Chemin du Passet, 13016 Marseille 

- Fullsave 40 Rue du Village d'Entreprises, 31670 Labège 

- Agora 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg 

- TDF Avenue du Domaine de Vialle, 33270 Bouliac 

3.2.2 Sécurité́  

Les bâtiments sont sécurisés au minimum grâce à une alarme périphérique, des caméras extérieurs, du 
contrôle d'accès, des alarmes volumétriques, des alarmes bris de vitre et des caméras intérieurs permettant le 
suivi des individus sur l'ensemble du site.  

Le contrôle d'accès est strictement personnel. Il est assuré par un contrôle par badge sécurisé ́et empreinte 
veineuse.  

A ce titre, le Client fournira au Entela Connect la liste exhaustive de toutes les personnes habilitées à autoriser 
d'autres personnes à pénétrer.  

3.2.3 Mise à disposition de Courant Alternatif Ondulé  

La distribution énergétique est sécurisée par deux chaines électriques possédants chacune lors propre 
onduleur. Les onduleurs disposent d’une autonomie de batteries permettant d'assurer la continuité ́de service 
pendant 6 minutes minimum. L'ensemble est secouru par 2 groupes éléctrogénes, lesquels fonctionnent 
automatiquement en cas de manquement d'arriver électrique principale. Cette distribution électrique assure 
ainsi au salle informatique un courant électrique maitrisé sans aucune interruption.  

3.2.4 Génie climatique  

La climatisation des salles informatiques est assurée par N+1 unités de climatisation. Une technologie de 
"Couloir froid" vient renforcer le système pour confiner la climatisation au plus prêt des machines.  

A ce titre Le Client s'engage à respecter l'infrastructure du "couloir froid" en obturant entièrement la face 
avant de la Baie, là où aucun équipement n'est présent. A cet effet, des obturateurs seront à disposition dans 
chaque salle IT. Il veillera également à ce que tous ses équipements actifs aspirent l'air en couloir froid et le 
rejettent en couloir chaud  

En cas de non-respect de cet engagement, le Client recevra un avertissement par mail. Sans résolution du 
problème sous un délai de 48 heures, Entela Connect se verra contraint d'intervenir sur la Baie du Client afin 
d'y placer les caches, sans autre accord du Client.  

Cette prestation sera facturée au Client par Entela Connect pour un montant de 250 €HT forfaitaire par 
intervention et par Baie. Le Client dégage Entela Connect de toute responsabilité ́liée aux dommages directs 
ou indirects consécutifs à cette prestation.  

3.2.5 Détection et extinction incendie  

La détection incendie est assuré dans les salles informatiques par une solution optique multi ponctuelle de 
type VESDA. Le système est conforme aux normes APSAD.  

L'extinction incendie est assuré dans les salles informatiques par brouillard d'eau. Le système est conforme 
aux normes APSAD.  

Suite à un incident ayant engendré la mise en marche du dispositif d'extinction incendie s'avéraient provenir 
du personnel ou des équipements du client, le nettoyage de la salle et le réarmement de système d'extinction 
sera entièrement répercuté au client.  

Le Client veillera à ce qu'aucun déchet (Carton, plastique, polystyrène, Papier, ...) ne soit laissé dans les salles 
informatiques ou dans les Baie loué au client. Entela Connect met à disposition des client un local dédié ́au 
déballage et à la préparation des équipements. Ce local disposant des poubelles adéquates.  

En cas de non-respect de cet engagement, le Client recevra un avertissement par mail. Sans résolution du 
problème sous un délai de 48 heures, Entela Connect se verra contraint d'intervenir dans la salle et/ou dans la 
Baie du Client afin d'y retirer les déchets, sans autre accord du Client.  

Cette prestation sera facturée au Client par Entela Connect pour un montant de 200 €HT forfaitaire par 
intervention et par salle/Baie. Le Client dégage Entela Connect de toute responsabilité ́liée aux dommages 
directs ou indirects consécutifs à cette prestation.  

 

 



CP HEBERGEMENT 1.1 
              

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

 

5 Rue des Cigognes – Aéroparc 2 - 67960 ENTZHEIM • opegrateur@entela.fr • 03 88 18 36 30 

 2 sur 2 
 

3.3 Spécifications d'accès  

Tout client aura possibilité ́d'enregistrer, sans surcout, deux membres de son personnel à l'entrée de chaque 
centre de donnée. La procédure d'enrôlement de ces personnes et propre à chaque centre de données.  

Au-delà de ces deux accès, chaque accès supplémentaires fera l'objet d'une facturation complémentaire de 6 
euros par mois et de 60 euros de frais d'enrôlement.  

Il appartient au client de gérer les accès de son personnel aux centres de données de Entela Connect.  

Entela Connect ne pourra pas être tenu responsable des mal faits d'un ancien membre du personnel du client 
qui serai toujours habilité par le client à intervenir dans le centre de données. Le client étant détenteur de cet 
accès sera seul responsable et en assumera son entière responsabilité.́  

En cas de perte du moyen d'accès (Badge sécurisé,́ code, ...) le client se verra contraint d'être facturé d'une 
pénalité ́forfaire de 60 € par moyen d'accès. Si un accès devrait être redonné dans ces conditions, des frais 
d'enrôlement serai du en sus de la pénalité.́  

Article 4. - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  

La maintenance des Installations, comprend la maintenance préventive et corrective des Installations de 
Entela Connect par ses sous-traitants listées ci-après :  

- Installation électrique ; 
- Installation climatique ; 
- Onduleurs; 
- Groupes électrogènes 
- Détection incendie; 
- Extinction incendie; 
- Détection d'intrusion; 
- Vidéo surveillance; 
- Contrôle d'accès; 
- Gestion centralisée du site.  

La maintenance des Équipements du Client est à la charge du Client.  

4.1 Maintenance préventive  

La maintenance préventive comprendre l'inspection, le contrôle et le remplacement des consommables lié de 
toutes les installations cité à l'article 4.  

La réalisation de réparation préventive peut nécessiter une perturbation - et dans certain cas très rare une 
interruption - des services du Client et seront planifiées de façon à réduire au maximum la gêne occasionnée 
pour le client.  

4.2 Maintenance corrective visant à corriger tout incident non-critique  

Est considèré comme incident non-critique le défaut d'au moins une des parties d'une installation cité à 
l'article 4 n'entrainant pas le non fonctionnement de ladite installation.  

Par exemple : Le non-fonctionnement d'une climatisation alors que l'ensemble des climatisations en fonction 
est suffisant pour garantir le service.  

Dans ce cas, Entela Connect interviendra dans un délai 1 jours ouvré à partir de la confirmation de l'incident  

4.3 Maintenance corrective visant à corriger tout incident critique  

Est considéré ́comme incident critique le défaut de tout ou partie d'une installation cité à l'article 4 entrainant 
une interruption ou une forte perturbation des services du Client.  

Dans ce cas, Entela Connect interviendra dans les quatre (4) heures, et ceux 24h/24 7j/7, suivant la 
confirmation de l'Incident Critique.  

Le client sera averti par courrier du l'incident dans les plus brefs délais. L'intervention sera considérée comme 
terminée après la confirmation par courriel de la fin de l'Incident Critique par Entela Connect.  

Article 5. - EQUIPEMENTS DU CLIENT  

Le Client installe les Équipements dans la Baie, à ses propres frais et risques, de façon à ce que Entela 
Connect ne soit jamais importuné à cet égard, dans le respect notamment des lois et règles applicables aux 
équipements de télécommunications. Entela Connect n'est en aucun cas responsable des frais et risques 
afférents aux équipements, de leur réparation, de leur configuration ou de leur réglage dans la Baie, ni de leur 
exploitation. Par conséquent, le Client prendra à sa charge toutes les réparations nécessaires en cas de 
dommage occasionné à/ou par ses équipements et s'engage à prévenir tout risque d'accident ou d'incident et 
à mettre en œuvre les procédures utiles ou nécessaires pour assurer la sécurité ́et le bon fonctionnement des 
équipements. L'activité ́du Client ne doit causer aucune perturbation, et notamment aucune interférence 
électromagnétique, entre ses équipements et ceux d'un tiers. Lesdits équipements doivent être conformes à 
toutes les normes nationales ou européennes, et en particulier à toutes les normes portant sur la compatibilité ́
électromagnétique.  

En cas de perturbation causée par le Client à un autre occupant du bâtiment, le Client devra y mettre fin dès 
qu'il en aura connaissance et indemnisera Entela Connect contre toute interférence, dommage ou préjudice 
causé aux personnes ou aux biens des occupants du bâtiment. Entela Connect s'engage à appliquer la 
présente stipulation aux autres clients du Site. Le Client s'engage à ne connecter aux alimentations sécurisées 

délivrées en Courant Ondulé que des équipements nécessaires à la continuité ́de son service. Tout autre 
équipement (non télécom) nécessitant une alimentation normale ne devra pas être connecté.  

Les équipements pourront être déplacés à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Dans le cas où les 
équipements sont déplacés à l'initiative du Client, ce dernier supportera les frais et travaux liés au 
déménagement et à la nouvelle installation des équipements. Dans le cas où les équipements sont déplacés à 
l'initiative de Entela Connect, ce dernier supportera les frais liés au déménagement et à la nouvelle installation 
des équipements.  

Entela Connect à de convention expresse entre les parties, un droit de rétention des équipements du client, 
quel que soit le type d'environnement, à compte de la date de livraison et jusqu'au parfait paiement par le 
client à Entela Connect de toutes sommes restantes dues, à quelque titre que ce soit, augmenté des intérêts 
légaux et conventionels qui s'y ajoute.  

Dans le cas où aucune contestation ou régularisation parfaite de paiement par le client à Entela Connect de 
toutes sommes restantes dues n'intervient dans le délai de 3 mois à compter du 1er jour de retard de 
paiement Entela Connect se réserve la possibilité ́de procéder, hors toute procédure judiciaire, à la vente des 
équipements et s'attribuer la part du prix de vente égale aux sommes qui lui sont dues. Le Client déclare 
expressément accepter les conséquences de l'application du présent paragraphe, en particulier en termes de 
continuité ́de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre Entela Connect pour quelque 
dommage que ce soit qu'il subirait du fait de cette application.  

Article 6. - SERVICE DE RECEPTION ET D'ENTREPOSAGE  

6.1 Condition de réception  

Entela Connect propose au Client de réceptionner des Colis sur site. Chaque colis ne devra excéder 1m60 de 
largeur Chaque réception de colis sera facturé 50€  

Entela Connect ne dispose pas de quai de déchargement, à ce titre la livraison de colis par camion devra se 
faire obligatoirement avec hayon.  

Il appartient au client, dans la mesure du possible de prévenir Entela Connect de la date et heure de livraison 
par le transporteur du ou des colis.  

Une fiche de réception sera créer et devra être valider par le client.  

Cette fiche stipulera les conditions de réception du colis (Exemple : Colis non-ouvert, carton en parfait état, ...)  

Entela Connect réceptionnera chaque colis dans les conditions décrites et accepter par le client dans cette 
fiche Il devra être indiquer sur chaque colis de façon parfaitement visible et lisible le nom du client.  

Entela Connect ne pourra être tenu responsable de quelque façon que ce soit de la livraison tardive ou de la 
non-livraison par le transporteur du Client.  

Entela Connect informera par mail le client de la réception du Colis.  

6.2 Condition d'entreposage  

Entela Connect entrepose tout colis reçu dans une pièce entièrement sécurisée et non disponible au public.  

6.3 Condition d'enlèvement  

Le client peut retirer son colis à tout moment en heures ouvrés.  

En dehors des heures ouvrées, le client devra convenir d'un rendez-vous avec Entela Connect. Chaque 
enlèvement réaliser en dehors des heures ouvrés sera facturée 100€ au titre d'enlèvement en surplus de tous 
autres frais.  

6.4 Condition de facturation  

Chaque jour, passer l'ensemble des heures ouvrés du site, les colis restants dans l'entrepôt et non enlèvement 
par le client seront facturés une journée.  

Ainsi, aucun frais d'entreposage ne sera applicable pour un colis réceptionné ́et retirer dans la même journée.  

  


