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Conditions générales de sauvegarde externalisée ALMERIA 
 
Le principe de sauvegarde externalisée s’articule comme suit : 

 Dans un premier temps Almeria met en place chez le client un élément de stockage («Box»). Cet élément sert de support pour 
la sauvegarde locale des données extraites des postes et/ou des serveurs. Un logiciel fourni par ALMERIA assure la sauvegarde 
des données à destination de cette Box. Ce logiciel, installé sur chaque poste et/ou serveur faisant l’objet du Service, permet 
également, suivant le paramétrage souhaité par le Client et en accord avec Almeria, la constitution d’un historique de 
sauvegarde pour une période donnée (10 jours en général). 
 

 Dans un second temps ce logiciel assure de façon automatique une réplication dans le cloud d’ALMERIA de toute ou partie des 
données de cette Box. (Sous réserve de bon fonctionnement de la ligne internet du client) 
 

Le paramétrage des fréquences de synchronisation entre la Box et le Cloud est décidé d’un commun accord avec le client. 
 
Article 2 : Modalités de mise en place et fonctionnement du Service. 
 

Almeria réalise la mise en place chez le Client de la Box et réalise l’installation et le paramétrage des agents de sauvegarde. 
Almeria s’assure du bon déroulement de l’exécution du premier jeu de sauvegarde ainsi que de la première synchronisation et informe le 
Client sur le fonctionnement du système. Le Client désigne parmi ses collaborateurs celui qui sera le ‘’Responsable’’ de la réception des 
messages délivrés par le système de sauvegarde locale l’informant du bon déroulement de ces sauvegardes et des éventuels 
dysfonctionnements. 
Une copie de ces messages quotidiens de sauvegarde locale peut être adressée de façon automatique à Almeria, mais le Client reste seul 
responsable de la surveillance des sauvegardes qui s’exécutent localement au sein de son infrastructure informatique. 
Le Client et son Responsable s’engagent à tenir Almeria informé de tout dysfonctionnement constaté dans les meilleurs délais.  
 
Article 3 : Obligations des parties. 
 

Le système de sauvegarde externalisée a un fonctionnement entièrement automatisé, l’intervention du Client n’est jamais requise hormis 
lors de la phase de mise en route du système. 
Toutefois le Client s’engage à un contrôle quotidien des messages d’information délivrés par les agents de sauvegarde. 
Il s’engage à tenir informé le Prestataire de tout message de dysfonctionnement. 
Le Client s’engage à maintenir en fonction un lien Internet en rapport avec les débits montants exigés par la volumétrie des mouvements 
quotidiens nécessaires à la synchronisation des deux volumes de stockage (Box et Data Center Almeria). 
A défaut du maintien de cette connexion Almeria se verra dégagée de toutes ses obligations liées au Service de réplication. 
 
Article 4 : Engagement et responsabilité des parties. 
 

La réalisation des sauvegardes locales au sein de l’établissement du Client restent sous la seule et unique responsabilité du Client. De même 
le contenu des sauvegardes reste sous la seule et unique responsabilité du Client. 
La confidentialité du contenu des sauvegardes est assurée par un chiffrement des données sauvegardées. 
Le Client est seul responsable de la conservation du code de chiffrage. La perte de ce code rendra totalement impossible toute utilisation du 
contenu des sauvegardes et de leurs réplications.  
Almeria intervient dans l’installation et la première mise en œuvre du système. Une recette consignant la régularité et le bon 
fonctionnement des sauvegardes locales sera validée par les deux parties. La signature de cette recette confirme également que le Client 
et/ou le Responsable ont reçu une information complète sur les paramètres à prendre en compte ainsi que sur le fonctionnement général 
du système, et plus particulièrement sur le fonctionnement général des agents de sauvegarde installés.  
Almeria ne peut être considéré comme responsable de la teneur et du contenu des sauvegardes.  
Almeria est responsable de la réalité du lien de synchronisation, de sa régularité, mais non de son contenu. 
En cas d’impossibilité temporaire de synchronisation, Almeria en informe le Client dans les meilleurs délais et propose alors au Client la mise 
en place d’une solution de secours temporaire de sorte à ce que le système de sauvegarde assurant l’externalisation quotidienne et 
automatique d’un jeu de sauvegarde puisse être réalisé sous une autre forme.  
L’impossibilité temporaire de synchronisation peut se produire notamment lors d’une coupure de connexion Internet, ou lors d’une sous-
évaluation des volumes de données à synchroniser en rapport avec les débits réels constatés sur le support Internet.   
En cas d’impossibilité définitive de maintenir un lien de synchronisation dans les conditions initialement établies et dès lors que cette 
impossibilité n’a pas pour origine un accroissement de volumétrie soudain et disproportionné, le Client sera fondé à demander la résiliation 
du présent contrat.  
 
Article 6 : Début durée et fin du contrat 
Le démarrage du service de réplication sera effectif à la date indiquée dans le bon de commande. 
Les parties conviennent dans le bon de commande des modalités de paiement et de durée du contrat. 
Le contrat se renouvellera en tacite reconduction, sauf résiliation du client en respectant un délai d’au moins trois mois avant la fin du 
contrat. 
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Annexe 

‘’Recette de mise en œuvre de la sauvegarde locale’’ 
 

 
Le Client reconnaît avoir constaté la réalisation d’un jeu de sauvegarde réalisé suivant les détails des éléments définis dans le bon de 
commande. 
Le Client reconnaît également avoir constaté le parfait fonctionnement du système de sauvegarde local ainsi que la réception des emails de 
rapport. 
Le Client reconnaît comprendre la signification du contenu des rapports transmis par les agents de sauvegarde installés. 
Le Client reconnaît avoir obtenu de la part d’Almeria une information complète telle que décrite dans les Articles 2,3 et 4 du présent 
contrat. 
 
Est désigné ici le Client et, ou la personne dénommée ‘’Responsable’’ telle que définie dans l’article n°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


