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Conditions générales applicables aux contrats de services 
hébergement 

 
Objet et documents contractuels :  
 
Almeria propose des matériels et logiciels informatiques, des prestations d'installation, de services et de maintenance, ou l'hébergement d'infrastructures 
d'exploitation ou d'archivage informatique. 
Dans le cadre du présent contrat, les Services ALMERIA sont fournis à partir d'un centre d’hébergement pour des prestations de sauvegarde de données, de plan 
de reprise d'activités informatiques, ou d'externalisation partielle ou totale du système d'information du Client. 
 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles ALMERIA fournit les Services aux Clients.  
Les dispositions des Conditions Générales sont complétées, précisées et personnalisées par les Conditions Particulières propres à chaque prestation. 
 
Définitions  

 « Centre d’hébergement Almeria » signifie le local d'hébergement à l'intérieur duquel sont hébergés les équipements et dans lesquels sont fournis 
les services aux clients.  

 « Equipements » désigne les équipements Client ou les équipements Almeria, installés dans le centre d’hébergement Almeria, et utilisés pour la 
fourniture des services décrits. 

 « Equipements client » signifie les équipements et logiciels propriété du client, mais installés dans le centre d’hébergement Almeria et administrés 
par cette dernière. 

 « Equipements Almeria » désigne les serveurs, baies, logiciels et autres équipements, mis à disposition par Almeria aux clients dans le cadre de la 
fourniture des services.  

 « Services » désigne les services et/ou les matériels et logiciels fournis par Almeria au client.  
 « Contrat » désigne l’ensemble des pièces contractuelles afférentes à la fourniture de service, conditions générales et conditions particulières 

notamment. 
 
Le contrat est constitué par l'ensemble des documents contractuels présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :  

 Les conditions particulières applicables aux services offerts  
 Les annexes et autres correspondances afférentes aux services offerts 
 Les présentes conditions générales 

En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans l'un quelconque des documents ci-dessus, les dispositions contenues dans le document 
de rang hiérarchique supérieur prévaudront. Le fait qu'une disposition figurant dans un document de rang inférieur ne soit pas expressément mentionnée dans 
un document de rang supérieur ne signifie pas que celle-ci soit en contradiction avec le document de rang supérieur.  
 
Les services offerts peuvent être de trois natures : 

 Création d'un environnement de réplication et de sauvegarde de données appartenant au Client, dans une logique de sécurisation et en utilisant un 
site tiers, 

 Mise en œuvre d'un plan de reprise d'activités informatiques destiné à permettre au Client une reprise d'activité progressive du système 
d'information, pour le cas où l'architecture Client aurait subi sinistre ou dommage, 

 Externalisation partielle ou totale du système d'information du Client, qui s'affranchit ainsi des contraintes opérationnelles de gestion : gestion de 
l'espace, mise en œuvre d'un environnement dédié, gestion des contrats d'exploitation, prestations d'administration, etc.  

 
Dans chacun des cas, les moyens mobilisés, matériels, logiciels, applications et autres dispositifs système et réseau, peuvent demeurer propriété du Client ou 
être fournis par ALMERIA dans le cadre d'une offre globalisée. 
Les contrats de services peuvent continuer de s'appliquer dans leur forme initiale, ou être réadaptés en fonction de la nouvelle architecture mise en œuvre, 
tant sur le plan opérationnel que contractuel. 
 
Durée :  
Le contrat prend effet à la date de signature par les deux parties des conditions particulières ; compte-tenu de la nature des investissements effectués, les 
contrats dits d'hébergement sont conclus pour une période de trois (3) ans.  
 
Chaque service est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour une durée identique, sauf résiliation notifiée par l’une des parties à l’autre par lettre 
recommandée avec accusé de réception trois mois (3) au moins avant sa date anniversaire.  
 
Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, ou faute avérée de Almeria dans l'exécution de son contrat (cf. Qualité de Service, ci-
dessous), toute résiliation anticipée du présent contrat aura pour contrepartie le paiement des redevances mensuelles restant dues jusqu’à l'expiration du terme 
initial, exigibles immédiatement à la date de résiliation anticipée.  
 
 
Mise en œuvre des services :  
Pour chaque commande de service, les parties conviendront d’une date de mise en œuvre précisée dans les conditions particulières. 
Les moyens généraux mobilisés au sein du centre d'hébergement peuvent être décrits comme suit. 
 
Le centre d'hébergement Almeria est muni de systèmes de détection et de protection incendie avec renvoi d’alarme à une centrale d’intervention, comportant 
notamment : 

 Détecteurs de fumée et de flammes  
 Extinction incendie  

 
La climatisation permet d’assurer un contrôle continu de la température à 22°C environ avec une tolérance de +/- 5°C. 
 
Les équipements client ne devront pas dépasser une dissipation de 900 W/m², de même le client s’engage à installer des obturateurs dans les espaces de la baie 
laissé vides, ainsi que de respecter le sens d’implémentation des équipements afin de respecter les couloirs froid et chaud.  
Les clients disposant de l’offre « Cage » ou « Suite » s’engage à respecter l’aménagement des espaces (nombre de baies prévu pour l’espace ainsi que l’orientation 
et hauteur maximum de 47U), ceux-ci ayant été conçu pour favoriser le flux thermique du site.  
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La charge au sol maximale autorisée est de 1000 kg/m², incluant les équipements client.  
 
Almeria fournit au client pour ses équipements une alimentation électrique en courant alternatif.  
L’alimentation électrique est ondulée et secourue par groupe électrogène permettant de fournir la puissance nécessaire au fonctionnement des équipements 
pendant une durée de 72 H (soixante-douze heures).  
Les chemins de câbles courants forts et courants faibles sont distincts et respectent les normes en vigueur.  
 
A l’intérieur de son espace, Almeria fait son affaire du câblage réseau entre les équipements. 
 
Qualité de service :  
La qualité de services s'apprécie selon trois niveaux complémentaires : 

 Les garanties environnementales d'exploitation 
Les données et les applications du client hébergé par Almeria sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an selon un objectif de taux de 
disponibilité de 99,5 %, exception faite des plages horaires réservées à la sauvegarde des données et des périodes nécessaires à la mise à jour des applications 
et à la maintenance des données dont le client sera tenu informé préalablement par Almeria. 
 
Les garanties de qualité de service comprennent :  

 La garantie de disponibilité de l’alimentation électrique  
Almeria s’engage sur une disponibilité de l'alimentation électrique supérieure à 99,5 %. Mise à disposition et un délai de rétablissement, tel que défini 
dans les conditions générales, inférieur ou égal à 4 heures pendant la période de couverture des garanties souscrites.  

 La garantie de délai de rétablissement de l’alimentation électrique  
Almeria s’engage sur un délai de rétablissement de l'alimentation électrique inférieur ou égal à 4 heures pendant la période de couverture des garanties 
souscrites.  

 La garantie de maintien de la température 
Almeria s’engage à un maintien de la température entre 15 et 28°C. Le retour à une température constatée comprise entre les valeurs cibles devra 
avoir lieu dans un délai inférieur ou égal à 4 heures pendant la période de couverture des garanties souscrite.  

 
 Les garanties propres à chaque matériel et logiciel 

Pour chacun des matériels, logiciels, et autres unités système et réseau installées, le client bénéficiera de la garantie offerte par le constructeur ou l'éditeur, ou 
des extensions de garanties éventuellement souscrites au cas par cas. 

 
 Les garanties d'exploitation, spécifiques à chaque configuration ou prestation. 

Le client bénéficie des garanties d'exploitation offertes par les contrats de maintenance et services Almeria.  
Ces contrats s'entendent pour les heures de travail ouvrables, et les délais de rétablissement définis dans les conditions générales. 
Toute dérogation, extension de service ou disposition spécifique d'astreinte par exemple, destinée à élargir et garantir des plages d'exploitation, sera étudiée et 
devisée au cas par cas. Les dispositions spécifiques seront précisées dans les conditions particulières.   
Les besoins spécifiques appellent ainsi des réponses personnalisées en fonction de la criticité du système d'information et des moyens que le client souhaitera 
consacrer à sa disponibilité. 
 
Conditions financières :  
Les prix hors taxe des services (applicables à l'initialisation du contrat) sont indiqués dans les conditions particulières.  
Almeria distingue le prix de l’espace de celui de l’énergie dans chacune de ses offres d’hébergement.  
Le prix de l’énergie électrique varie annuellement car il est indexé sur l’évolution des prix de l’électricité d’EDF en France. La révision tarifaire du prix de 
l’énergie s’opère à la date anniversaire du contrat.  
 
Almeria facture les frais d’installation à la date de signature du contrat. Les services font l'objet de redevances mensuelles, trimestrielles ou annuelles en 
fonction souscrit. En cas de vente d’équipements par Almeria, les conditions de règlement sont définies pour chacune des commandes concernées en fonction 
de la nature du financement associé.  
Les factures sont payées par prélèvement ou virement automatique bancaire, à trente (30) jours à compter de la date de la facture. Le client devra toutefois 
régler les factures au comptant sur présentation, c’est à dire sans délai après réception, dès la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective 
prononcée contre lui.  
 
Au-delà du délai de trente (30) jours à compter de la date de la facture, celle-ci ne pourra faire l’objet d’aucune contestation.  
Dans l'hypothèse où le client désignerait un tiers-payeur, la défaillance de celui-ci, n’exonèrera pas le client de son obligation de paiement du prix à l’égard de 
Almeria.  
 
En cas de retard ou de défaut de paiement de la part du client, Almeria pourra (i) suspendre de plein droit la fourniture de l'ensemble des services dix (10) 
jours après mise en demeure de payer restée infructueuse et/ou (ii) résilier de plein droit et sans formalités judiciaires le contrat trente (30) jours après ladite 
mise en demeure de payer restée infructueuse.  
Tout défaut de paiement entraînera automatiquement la déchéance de tous les termes des créances Almeria sur le client et leur exigibilité immédiate.  
 
Almeria pourra en outre exiger du client, du seul fait de la déchéance du terme, un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux légal. Almeria pourra en outre, à 
l’expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, soit exercer un droit de rétention sur l’ensemble des équipements-client jusqu’à complet paiement, 
soit exiger du client qu’il procède à l’enlèvement de ses équipements des locaux de Almeria dans les dix (10) jours. En cas de manquement du client à cette 
obligation, Almeria sera autorisé à faire livrer lesdits équipements à l’adresse de mise en demeure, aux frais du client (notamment transport et assurance) 
lequel ne pourra refuser une telle livraison.  
 
Almeria se réserve le droit d’exiger du client au moment de la signature du Contrat ou à tout moment pendant la durée du Contrat, une garantie bancaire ou 
un dépôt de garantie. En cas de refus du client ou de silence gardé par ce dernier pendant plus de dix (10) jours ouvrés, Almeria pourra résilier de plein droit le 
contrat.  
 
Le client est seul responsable du recouvrement des sommes éventuellement dues par ses propres clients et ne pourra en aucun cas invoquer le non-paiement 
des montants dus par ces-derniers pour refuser le règlement des redevances mensuelles afférentes au service. 
 
Résiliation :  
Outre les cas particuliers prévus dans d'autres articles des présentes, chacune des parties peut résilier de plein droit et sans formalité judiciaire, le contrat ou 
mettre fin à un ou plusieurs services prévus dans le contrat en cas de manquement par l'autre partie à l’une de ses obligations essentielles au titre du présent 
contrat, après mise en demeure d’y remédier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante restée infructueuse après un 
délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure.  
Les dispositions des articles 5, 7 et 9 survivront à l'expiration du contrat pour résiliation ou pour tout autre motif.  
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Informations confidentielles :  
Pendant la durée du contrat et pendant une durée d’un an à compter de son expiration ou de sa résiliation, les parties s’engagent, à garder confidentielles les 
informations qu’elles auront été amenées à recueillir à l’occasion de leurs relations contractuelles. Cependant, Almeria pourra communiquer aux autorités 
compétentes, les informations relatives à l’utilisation du service par le client chaque fois que ces autorités feront une demande just ifiée en ce sens. Almeria ne 
pourra voir sa responsabilité engagée au titre de la communication d’une information concernant le client qu’en cas de faute lourde.  
Les parties s’interdisent de copier, décompiler, d’effectuer la reconstruction de la plate-forme de modifier, traduire, commercialiser, représenter ou obtenir un 
accès non-autorisé aux logiciels, outils, contenus, design, conception, architecture, et données utilisés dans le cadre des services, toute documentation, ainsi 
que tout savoir-faire, secret d’affaires et plus généralement l’ensemble des droits de propriété intellectuelle y afférent de l’autre partie.  Le contrat ne constitue 
en aucun cas une licence ou un transfert de propriété sur les droits détenus par l’une des parties au profit de l’autre partie. 
 
Force majeure :  
L’exécution par les parties de leurs obligations respectives au titre du contrat sera suspendue pendant la période durant laquelle elles sont empêchées de remplir 
ces obligations, à l'exception d'une obligation de paiement, en raison d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du  Code civil et dans les conditions ci-
après. Toute partie affectée par un cas de force majeure en avisera rapidement l’autre, et s’efforcera de remédier à ce cas avec toute la diligence possible. Pour 
l'objet des présentes, sont assimilés à des cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français et sans que cette 
liste ne soit exhaustive, les séismes, épidémies, incendies, dégâts provoqués par la foudre, explosions, inondations, intempéries, états d'hostilités, de conflits 
armés ou de guerre, émeutes, mouvements populaires, grèves ou conflits du travail, coupures d’alimentation électrique de plus de vingt-quatre heures, actions 
ou omissions d’un tiers dont une partie n’est pas responsable, retraits des autorisations nécessaires à l’activité de Almeria , actes de toute entité gouvernementale 
locale, régionale ou nationale, ou autres autorités législatives, réglementaires ou autres, administrations ou collectivités publiques ou gestionnaire de domaine 
public rendant impossible l’intervention de Almeria, tout incident survenant sur le réseau d’un opérateur tiers. Chacune des parties pourra demander une 
modification du contrat ou du service dont l'exécution est perturbée de manière à pallier les effets d’un cas de force majeure. En cas de persistance de 
l’évènement de force majeure, chacune des parties pourra alors résilier de plein droit le contrat en respectant un préavis de quinze (15) jours, sans qu’aucune 
indemnité ne soit exigible de l’une ou l’autre partie du fait de la résiliation. 
 
Responsabilité - Assurance :  
Almeria fournit les services dans le cadre d’une obligation de moyen. Sa responsabilité ne pourra être mise en cause qu’à raison des dommages  directs 
résultant d’une faute de Almeria prouvée par le client.  
En aucun cas, la responsabilité de Almeria ne pourra être engagée au titre des dommages indirects subis par le client, non plus qu'au titre des pertes de chiffre 
d’affaires, de clientèle, d’exploitation, de profit, de pertes d’une chance, d’activités ou des dommages causés aux clients du client.  
En tout état de cause, la responsabilité de Almeria dans le cadre du contrat, ne pourra excéder un montant total égal à trois mois de loyer - hors prix de l’énergie 
- pour l’ensemble des services commandés et pour toute la durée du contrat.  
Le client garantira contre toutes les conséquences des actions et revendications qui pourraient être intentées par des tiers pour les dommages causés à ces 
derniers par le client du fait des équipements clients ou de toute manipulation ou intervention sur les équipements, ou du fait de ses personnels, préposés ou 
sous-traitants ou plus généralement de son activité.  
A ce titre, et selon les prescriptions Almeria, le client devra en toutes circonstances maintenir les équipements-client en conformité avec la réglementation en 
vigueur et notamment avec les normes environnementales et de sécurité ainsi qu'avec les exigences techniques et les instructions d'utilisation du centre 
d’hébergement Almeria spécifiées dans les conditions particulières propres aux services choisis.  
Sauf lorsque la sauvegarde est effectuée par Almeria au titre du service de sauvegarde sur l’ensemble des données du client, le client est seul responsable du 
maintien d’une copie de sauvegarde et de l’entreposage de tous ses logiciels et données, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 
 
Le client est seul responsable du contenu des informations, messages, données ou communications échangées par l'intermédiaire des services ou de toute autre 
utilisation des services par le client ou par toute personne ou entité auxquelles le client permet l’accès aux services (un “utilisateur”). Dans le cas où Almeria 
aurait de sérieuses raisons de croire que le client ou un utilisateur utilise les services en vue d’accomplir des actes illégaux ou susceptible de provoquer une 
détérioration des équipements Almeria ou des équipements appartenant à des tiers, Almeria pourra, de plein droit et sans formalité judiciaire, suspendre à titre 
temporaire l'ensemble des services ou résilier le contrat, immédiatement après en avoir averti le client. Le client garantira et indemnisera Almeria de toutes 
conséquences, y compris les honoraires d’avocats, d’une demande, quelle qu’en soit la forme, faite par toute personne au titre de l’utilisation par le client ou 
l’utilisateur des services ou du contenu.  

 
Le client s’engage à rembourser Almeria de tous les coûts de réparation ou de remise en état, à la suite de dommages ou détériorations causées notamment par 
le personnel, les agents, fournisseurs ou partenaires du client.  
Le client s’engage à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable une police d’assurance couvrant les dommages que ses équipements 
pourraient subir en raison notamment d’un incendie, d’une explosion, d’un dégât des eaux ou de dégradation à la suite d’une e ffraction, ainsi que ceux que ses 
équipements ou ceux que le personnel ou les sous-traitants du client pourraient causer à toute personne, aux locaux d’Almeria ou à tous autres équipements 
présents dans ces locaux notamment les équipements Almeria. 
Les équipements Almeria sont assurés par cette dernière dans le cadre de sa responsabilité civile et professionnelle. 

 
Du fait des caractéristiques des réseaux de télécommunications publics et privés, Almeria ne saurait voir sa responsabilité engagée pour : 

 la qualité des données saisies par les utilisateurs du client, 
 le mauvais dimensionnement des lignes de télécommunication ou des bases de données suite à de mauvaises informations fournies par le client, 
 la contamination par virus informatique de la part des utilisateurs du client, 
 les détournements éventuels des mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute information à caractère sensible pour le client, 

et ce malgré les mesures de sécurité mises en place par Almeria, 
 les bogues ou défauts des progiciels et des applications utilisées par le client dont la responsabilité incombe aux éditeurs respectifs concernés. 

 
En sa qualité de professionnel et dans le cadre de son obligation de moyens, Almeria s'engage à réaliser ses prestations dans les règles de l'art ; cet engagement 
appelle les mesures suivantes : 

 dimensionnement ad hoc des moyens de production, de traitement et de sauvegarde, en fonction des besoins exprimés par le client ou identifiés par 
Almeria, 

 accompagnement de la croissance ou de la décroissance d'activité du client, et application d'un devoir d'alerte et de sensibilisation auprès du client, 
afin d'adapter au fil de l'eau les moyens mobilisés, 

 prescription auprès du client des moyens à mettre en œuvre afin d'optimiser ou répondre aux contraintes de services décrites, qu'il s'agisse moyens 
matériels, logiciels, applicatifs, de services, ou de capacité réseau en général. 

 Toutefois, Almeria restera seul juge des moyens les plus pertinents à déployer, en fonction de son appréciation de la stabilité des systèmes offerts par 
les fournisseurs et éditeurs. 

 
A la demande du client, que ce soit en raison de l'expiration ou de la résiliation du contrat, Almeria apportera son assistance au client ou à tout autre prestataire 
désigné par celui-ci, pour faciliter la réintégration des services externalisés auprès de Almeria. 
Les prestations d'assistance seront facturées sur la base du tarif standard de Almeria en vigueur au moment du transfert d'hébergement, sauf dispositions 
contraires convenues entre les parties. 
Les parties conviennent des dispositions suivantes en ce qui concerne la facturation des prestations d'assistance à la réversibilité fournies par Almeria : 
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 si les prestations d'assistance à la réversibilité découlent d'une résiliation du contrat de service pour faute de Almeria, les prestations d'assistance ne 
seront pas facturées au client, 

 si les prestations d'assistance résultent de la survenance d'un cas de force majeure, les coûts de l'assistance à la transition / réversibilité seront 
supportés pour moitié par Almeria et pour moitié par le client, 

 si les prestations d'assistance à la réversibilité découlent d'une résiliation pour faute du client ou de l'expiration du contrat de service, les coûts de 
l'assistance seront à la seule charge du client. 

Almeria s'engage à mettre en œuvre les prestations de réversibilité au plus tôt dans le mois précédant la date effective d'expiration  du contrat de service et au 
plus tard le mois suivant ladite date, sauf cas de force majeure ou de résiliation pour manquement de Almeria ; dans ce cas, la transition s'opérera dans le mois 
suivant la date de résiliation dudit contrat. 
En cas de résiliation a l'initiative d'Almeria pour manquement du client à ses obligations, Almeria s'engage à assurer la réversibilité dans le mois suivant le 
règlement par le client à Almeria de la totalité des sommes lui restant dues au titre du contrat de services, y compris celles correspondant aux prestations de 
réversibilité qui auront été chiffrées préalablement par Almeria en vertu de sa tarification standard à la date de ladite résiliation. 

 
Almeria met en place une infrastructure de protections et de sauvegardes contre la perte ou l'altération des données hébergées du client. Almeria peut mettre 
à la disposition du client, selon une fréquence et moyennant un coût définis dans les conditions particulières, un exemplaire des données hébergées. 
Il appartiendra au client, s'il le désire, de mettre en place tout moyen approprié de nature à compléter ce dispositif. 
 
Dispositions diverses :  
A la condition exclusive que les termes, obligations et engagement de services en demeurent inchangés, Almeria peut transférer ou céder le contrat à toute 
entité qui contrôle ou serait amenée à contrôler directement ou indirectement Almeria ou à toute entité que Almeria contrôle ou serait amenée à contrôler 
directement ou indirectement, ainsi qu’à tout cessionnaire de tout ou partie de son fonds de commerce. Toute autre cession ou transfert du contrat par l’une 
des parties sera soumis à l’accord préalable et écrit de l’autre partie. 
 
Le contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les parties et prévaut sur toutes les discussions, négociations, propositions et conventions antérieures entre 
les parties en ce qui concerne l’objet des présentes.  
Le contrat ne peut être modifié autrement que par un instrument écrit signé par les parties présentes. Toutefois, les conditions particulières de chaque service 
pourront prévoir des procédures de modifications dérogatoires limitées à leur objet respectif.  
Le défaut de l’une des parties de faire valoir ses droits au titre du contrat ne sera pas réputé valoir renonciation à ce droit, et aucune renonciation expresse à un 
droit ne sera réputée constituer une renonciation à un autre droit.  

 
Toute notification ou autre communication faite ou signifiée au titre du contrat se fera par lettre simple ou télécopie, sauf  lorsqu’il est expressément prévu un 
autre moyen, à l’adresse et au numéro de télécopie de la partie indiquée dans les conditions particulières. Tout changement d'adresse d'une partie devra être 
notifié à l'autre partie selon la procédure de notification du présent article.  
Toute notification ou communication sera réputée signifiée ou faite et remise 48 heures ouvrées après son expédition en cas de courrier simple, et à réception 
par le destinataire du texte complet sous forme lisible en cas de télécopie.  
Toute résiliation du contrat ne pourra être effectuée que par courrier recommandé avec accusé de réception.  

 
Aucune disposition stipulée dans le présent contrat ne sera réputée créer une relation de mandat, un partenariat, un contrat de société ou une co-entreprise 
(joint venture) entre les parties ou leurs sociétés affiliées, employés, dirigeants ou administrateurs respectifs.  

 
Si une disposition du contrat est jugée illégale ou nulle par tout tribunal, autorité administrative, tribunal arbitral ou entité du gouvernement, toutes les autres 
dispositions stipulées dans le contrat resteront en vigueur et de plein effet à moins que la disposition en question soit essentielle à l’objet fondamental du 
contrat. Les parties s’engagent à collaborer de bonne foi pour remplacer la disposition nulle ou illégale dès que possible par une nouvelle disposition ayant un 
résultat licite aussi proche que possible du résultat que visait la disposition frappée de nullité.  

 
Les titres utilisés dans le contrat ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas affecter le sens de dispositions des clauses contractuelles 
auxquelles ils se rapportent.  
 
Le client accepte que l’ensemble des mesures relatives à l’utilisation des services et à la qualité des services, soit calculé avec les outils de Almeria et sur la base 
des données enregistrées par Almeria. Il est expressément convenu entre les parties que ces enregistrements feront foi jusqu’à preuve du contraire apportée 
par le client.  

 
Sauf convention contraire écrite, le client autorise Almeria à utiliser son nom, sa marque et son logo à titre de référence commerciale.  
  
Les dispositions du contrat sont soumises au droit de la République Française.  
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du contrat. A défaut de règlement amiable dans le 
délai d’un mois suivant la naissance du différend, toute contestation sera soumise par la partie la plus diligente au Tribunal de Commerce de Nantes qui sera seul 
compétent pour connaître des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à l’interprétation du contrat 


