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Contrat de backup en ligne 

 
Coordonnées du client : 
 
Nom :  ...........................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................  
Localité :  ......................................................................................  
N° Entreprise :  ..............................................................................  
 
représenté par,  ..............................................................................  
 
E-mail (rapport backup) : ..............................................................  
 
La société Domino Informatique a signé un partenariat avec une société de backup en ligne. 
Domino Informatique propose donc une solution de backup en ligne à ses clients dont voici les 
conditions. 
 
Service 
 
Ce service vous permet de disposer d’un système de backup externe à la société. 
 
Sécurité 
Le logiciel permet d’automatiser le système de backup, les fichiers sont encryptés (128 bits) sur 
le serveur avec votre mot de passe. 
Le fournisseur dispose de deux « datacenter » avec réplication automatique. 
 
Fiabilité 
La sauvegarde se fait de manière automatique. 
Le logiciel utilise la technologie Delta Block afin de n’envoyer que les modifications des fichiers 
sur le serveur. 
Possibilité de choisir le nombre de jours de rétention (nombre de backup que l’on garde). 
 
Un rapport vous sera envoyé par e-mail à chaque backup. 
 
Restauration 
Possibilité de restaurer vos données n’importe où et à n’importe quel moment. 
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Tarif : 
 
Prix du Gb : 6,00 € / mois HTVA 
 
La facturation se fera par Gb réellement utilisé avec un minimum de 5 Gb. 
 
La facturation se fera de manière anticipative : 

 mensuellement 
 trimestriellement 

 
Délai de paiement : 15 jours date facture. 
 
La tarification est liée exclusivement au nombre de Gb et n’est pas liée ni au nombre de 
machine, ni au système d’exploitation des machines. 
 
Pour le paiement de ces factures, le client souscrit un ordre de domiciliation. A défaut d’un avis 
de domiciliation ou dans le cas d’une révocation de la domiciliation, le fournisseur se réserve le 
droit d’augmenter chaque facture de cinq euro en guise de frais administratif. 
 
Durée du contrat : 
 
Le contrat est mensuel avec une durée minimum de 12 mois. 
 
La résiliation doit se faire anticipativement 30 jours à l’avance soit par recommandé, soit par fax. 
 
Mise en route : 
 
L’installation se fait en régie au tarif en vigueur au moment de la commande. 
 
Pour information les tarifs au 01.06.2008 : 
 Déplacement : 29,00 € HTVA 
 Main d’œuvre : 59,00 € HTVA (minimum 1h, puis  par 1/4h) 
 
Si le backup initial est assez volumineux, nous ferons le backup sur support externe et irons 
directement l’installer sur le serveur backup : 
Forfait supplémentaire : 95,00 € HTVA 
 
Date : .............................................................................................  
 

Signature du client 


	Nom: 
	Adresse: 
	Localité: 
	N° Entreprise: 
	représenté par: 
	E-mail (rapport backup: 
	Imprimer1: 
	Forfait supplémentaire : 95,00 € HTVA: 
	Case_à_cocher1: 0



