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 Pour le service de dépannage par A-Zervices 
  

   
  V1.1 – 31.04.2019 

1 - Parties contractantes et 
applicabilité 

1.1  La société A-Zervices - Alexandre ESPIN (ci-après, "le prestataire"), 

fournit les services décrits dans le présent contrat. Le prestataire 
conclut le présent contrat avec le client. 

1.2  Les présentes Conditions Générales (CG) pour contrat en ligne ou 
direct, régissent les relations juridiques entre le client et le 

prestataire liées aux services de vente, réparation, maintenance ou 
mise en marche d’équipements informatiques ou électroniques dans 

le cadre de l'offre de dépannage A-Zervices.ch. Elles font partie 
intégrante du contrat conclu entre le client et le prestataire. Le 

prestataire a le droit de modifier les présentes CG à tout moment. Le 
client peut consulter les CG en vigueur sous www.a-zervices.ch (ci-

après "A-Zervices.ch") ou en commander un exemplaire auprès du 
prestataire. Avec la validation d’un devis pour travaux, une demande 

d’intervention ou le règlement de la facture, le client confirme qu'il a 
pris connaissance de la version en vigueur des CG et qu'il l'accepte. 

1.3 Un produit à réparer ou une pièce en faisant partie (ci-après le 

"matériel") doit être amené ou présenté par le client pour le confier 
au prestataire. Si le matériel est encore sous garantie, elle doit être 

également jointe. Dans la mesure du possible le matériel doit être 
fourni dans son emballage d’origine.  

1.4 Termes et définitions. Toute pièce ou composant physique 
constituant le matériel sera nommée ci-après "hardware". Tout 

programme informatique, incluant le système d’exploitation du 
matériel s’il a lieu d’être, sera nommé ci-après "logiciel". Toute 

donnée permettant l’accès électronique à un compte utilisateur telles 
que login, mot de passe, identifiant, etc… seront nommées ci-après 

"compte électronique". 
 

2 - Entrée en vigueur et durée du 

contrat 
2.1  Le présent contrat entre en vigueur avec la signature par le client du 

contrat forfaitaire, validation d’un devis ou d’un ordre de réparation, 
ou à une demande d’intervention formulée par le client via e-mail - 

que ce soit via le formulaire en ligne de A-Zervices.ch ou 
directement -, ou à une demande d’intervention formulée au 

téléphone par le client. Il est conclu fermement pour la durée 

effective des travaux engagés, jusqu’à réparation ou restitution du 
matériel. 

2.2 En cas de commande reçue du client, celle-ci ne sera considérée 
comme acceptée définitivement qu’après acceptation écrite par le 

prestataire. Cette acceptation constituera dans ce cas les conditions 
particulières du contrat. 

2.3 Les conditions générales d’achat ou de prestation de service du 
client ne seront considérées acceptées par le prestataire et régiront 

la relation que si elles font l’objet d’un accord écrit de la part du 
prestataire. La seule acceptation écrite de la commande du client ne 

suffit pas à considérer les conditions générales d’achat du client 
comme applicable à la relation. 

2.4  Après avoir contrôlé les données contractuelles du client, le 
prestataire a le droit de refuser ou de se retirer du contrat, sans 

justification ni dédommagement. 
2.5 Forfait à l’année. Le contrat est conclu fermement pour une durée 

maximum d’une année. Le contrat prend fin lorsque le nombre 
d’heures convenu d’intervention et dépannage est atteint. Le contrat 

peut alors être renouvelé par le client à sa demande. Le cas 
échéant, le contrat sera reconduit tacitement après une année 

suivant la date de signature, sauf si le client formule par courrier 
écrit une demande de résiliation 30 jours avant la date d’échéance 

annuelle. Les heures non consommées par le client dont le contrat 
arrive à échéance ne sont ni remboursables ni reportables. 

2.6 Matériel à réparer. Le prestataire propose au client un accord 
préalable sous forme de devis de réparation d’un montant variable 

en fonction du matériel. Si le client accepte ce devis, il autorise le 
prestataire à effectuer la réparation définie suite au diagnostic 

réalisé par le prestataire, dans la limite du montant convenu. Si le 
montant de la réparation est supérieur à l’accord préalable accepté 

par le client, un nouveau devis est  soumis au client pour 

acceptation. En cas de refus du devis préalable, et à la demande 

écrite du client, un devis peut être établi à la prise en charge du 
matériel. Dans ce dernier cas, un forfait diagnostic sera facturé sous 

forme d’acompte exigé à la prise en charge du matériel. En cas 
d’acceptation partielle du devis par le client, le prestataire se réserve 

le droit d’établir un autre devis ou de refuser l’intervention s’il 
estime que les règles de l’art ne sont pas respectées.  

 

3 - Responsabilité juridique du client 
3.1  Par sa commande de services et la signature du présent contrat, le 

client confirme posséder tous les droits exigibles sur le matériel 
montré ou transmis par ses soins au prestataire et pouvoir en 

disposer librement sans restriction. Notamment sur le matériel, les 
licences des logiciels installés ou à installer, comptes électroniques à 

configurer ou récupérer, etc… D'éventuels devoirs de coopération du 
client, l'observation de prescriptions techniques, etc... peuvent 

découler du manuscrit. 
3.2  Le client libère le prestataire de tous les frais (y compris les frais de 

défense) et exigences que des tiers seraient amenés à faire valoir 
contre le prestataire. 

3.3 Le client déclare avoir réalisé ses propres sauvegardes des données 
contenues dans le matériel à dépanner avant de le confier au 

prestataire. Le client libère le prestataire de toute responsabilité liée 
à la perte de données contenues dans le matériel confié. 

 

4 - Services fournis par le prestataire 
4.1  Le prestataire fournit ses prestations selon des standards d'usage 

général et assure la diligence nécessaire. Il est autorisé à adapter 
ses équipements aux exigences techniques et à modifier sa gamme 

d'offres, à tout moment et sans préavis. Le client déclare accepter 
ces modifications, dans la mesure où elles ne compromettent pas de 

façon inadmissible ses droits aux prestations. 
4.2 Si de nouvelles prestations ou des prestations supplémentaires sont 

convenues pendant la durée contractuelle, la version la plus récente 

des présentes CG s'applique à tous les services fournis jusque-là par 

le prestataire. 

4.3  Si l'étendue des services du prestataire inclut des activités en ligne 
de la part du client ou d'un tiers, le client en assume l'entière 

responsabilité. 
4.4 Forfaits "Classiques" de maintenance. Aucun forfait n’inclut une 

action de dépannage logiciel ou hardware par le prestataire. Aucun 
forfait n’inclut un remplacement hardware quelconque par le 

prestataire. 
4.4.1 "Optimisation". Le choix des applications à mettre à jour, à 

désinstaller ou à désactiver est laissé à la seule appréciation du 
prestataire. 

4.4.2 "Réinstallation à neuf". Le client accepte que des données 
contenues dans le matériel ainsi que les logiciels installés, en sus 

du système d’exploitation, soient définitivement effacés ; le client 
renonce à toute poursuite pour cette raison. 

4.4.3 Forfait "Réinstallation personnalisée". Conformément aux 
paragraphes 3.1 et 10.2 des présentes CG, le prestataire sera en 

mesure de réinstaller uniquement les logiciels dont le client peut 
fournir le support original d’installation ainsi que la preuve de la 

possession des licences concernées. 
4.4.4 Forfait "Réinstallation « Libre »". Aucune formation au nouveau 

système d’exploitation installé n’est incluse dans ce forfait. Le 
client prend acte que ses périphériques, logiciels et les données 

personnelles éventuellement transférées ne soient plus 
compatibles avec le nouveau système. 

4.4.5 Forfait "Déverminage". Concerne uniquement une inspection et 
éventuellement désinfection par le prestataire des données et 

logiciels contenus dans le matériel, en utilisant un logiciel anti-
virus récent et à jour. Le client accepte que des données puissent 

être perdues ou que le logiciel puisse devenir inutilisable après 
désinfection et renonce à toute poursuite pour cette raison. 

4.4.6 Forfait "Récupération de données". Le client est redevable du 
montant convenu dans le contrat à partir du moment où au moins 

un fichier aura été restauré, quel que soit le procédé de 

récupération employé. Le client prend acte que les données 

récupérées peuvent se retrouver dans une arborescence ou 

nommage différents de celui d’origine. Le client accepte que le 

matériel puisse devenir complètement et définitivement 
inutilisable suite à la tentative de restauration faite par le 

prestataire, qu’elle soit réussie ou non, le client renonce à toute 
poursuite pour cette raison. 

4.4.7 Forfait "Nettoyage « poussière »". Uniquement la poussière 
composée de particules physiques se trouvant à l’intérieur du 

matériel sera enlevée. Dans la limite des zones accessibles sans 
risque d’endommager le matériel par son démontage. Pour 

rappel, conformément au paragraphe 4.4, ce service n’inclut 
aucun remplacement de hardware défectueux, notamment les 

ventilateurs, constaté pendant ou après le nettoyage. 
4.5 La nécessité de remplacer une pièce hardware lors d’un dépannage 

sera toujours sujette à l’établissement d’un devis préalable par le 
prestataire. 

4.6 Le prestataire ne fournit et n’a aucune obligation de fournir un 
service de formation ni de documentation. Le client prend acte qu’il 

ne peut exiger une formation quelconque de la part du prestataire.  
4.7 Les délais d’exécution sont toujours donnés à titre indicatif et ne 

tiennent pas compte des travaux supplémentaires ou non prévus 
initialement, des retards éventuels et imprévisibles dus à une 

rupture de stock de pièces détachées, d’un problème 
d’acheminement ou d’évènements indépendants de la volonté du 

prestataire. Conformément au paragraphe 9 des présentes CG, ces 
évènements ne donneront lieu à aucune indemnité compensatoire. 

Le prestataire s’engage seulement à prévenir le client d’un éventuel 
dépassement du temps prévu initialement. 

4.8 Livraison. Le prestataire choisit le moyen de transport et le mode de 
livraison le plus approprié ; si le client exige un autre moyen, il en 

supportera les frais supplémentaires. En cas de force majeure ou 
d’évènements fortuits tels que grèves, incendie, le prestataire 

pourra retarder la livraison, voir annuler la commande. Le risque de 
livraison est transféré au client dès l’expédition de la marchandise. 

 

5 - Responsabilité et garantie 
5.1 Le prestataire n’est pas en mesure de garantir qu’à la suite d’une 

intervention sur le matériel, ce dernier ne présente pas d’autres 
disfonctionnements ultérieurs.  

5.2 La responsabilité du prestataire ne pourra en aucun cas être 
engagée lorsque le matériel aura été démonté hors de sa présence 

ou qu’un tiers aura procédé à une réparation postérieure à la 
réparation litigieuse ou que le client n’aura pas respecté les 

prescriptions d’utilisation du fabriquant. 
5.3 Uniquement le hardware remplacé est garanti par le prestataire, qui 

peut le remplacer par un hardware identique ou équivalent, ou le 
rembourser le cas échéant. 

5.4 La durée de garantie d’une pièce hardware remplacée par une pièce 
neuve est de 90 jours. Le client prend acte que le fabriquant de la 

pièce peut fournir une garantie étendue d’une durée supérieure qui 
ne relève pas de la responsabilité du prestataire. Le prestataire peut 

cependant être mandaté pour jouer le rôle d’intermédiaire dans le 

cadre d’un nouveau contrat de dépannage afin d’exiger du 
constructeur l’application de la garantie. 

5.5 La garantie produit pour une pièce hardware se limite aux conditions 
générales et particulières de leurs fabricants ou fournisseurs. La 

marchandise défectueuse doit être retournée dans le délai de la 
garantie précisé dans le paragraphe 5.4 des présentes CG au 

prestataire, avec une description écrite des défauts constatés et une 
copie de la facture. Les retours ne respectant pas ces conditions ne 

sont pas garantis et sont refusés par le prestataire sans être traités. 
5.6 Conformément au paragraphe 3.3 des présentes CG, le prestataire 

décline formellement toute responsabilité pour les dommages ou 
pertes survenant à des données stockées dans le matériel qui lui est 

confié par le client. 
5.7 Les défauts apparents doivent être signalés immédiatement et par 

écrit. A défaut de toute réclamation dans les 8 jours, le matériel est 
considéré comme accepté.  

5.8 Les défauts cachés doivent être signalés sans délai, par écrit dès 
leurs découvertes, à défaut, le matériel ou le hardware sont 

considérés comme acceptés. 

5.9 Le remplacement en garantie d’un hardware de type mémoire de 

masse (telle que disque dur, CD, DVD, CDR, DVDR, bandes, 
disquettes, lecteurs, clés USB, mémoires flash, etc…) ne comprend 

jamais l’éventuelle récupération des données ni la réinstallation des 
logiciels, il appartient à l’acheteur lors de la demande de garantie et 

contre paiement sur contrat supplémentaire de demander ces 
services (conformément au paragraphe 3.3 des présentes CG). 

5.10 Tout autre droit de garantie est exclu. En particulier, aucun logiciel 
ne peut être et n’est garanti par le prestataire, le prestataire ne 

fournit aucun matériel de remplacement pendant la période de 
réparation. 

5.11 Le client est responsable des informations qu’il communique au 
prestataire lorsqu’il constate un incident, ainsi que des erreurs de 

manipulation, même involontaires. 
5.12 En cas d’acceptation partielle d’un devis par le client, les 

réparations du prestataire ne sont pas garanties. 
 

6 – Réserve de propriété 
6.1 Jusqu’à paiement complet de la facture, tout nouveau matériel ou 

hardware fourni par le prestataire, reste la propriété du prestataire. 

6.2 En cas de montage, remplacement hardware, modification ou 
transformation, le prestataire acquiert un droit de copropriété sur le 

nouveau produit.  
 

7 – Fin des travaux et récupération 

du produit 
7.1 Le client est informé par téléphone, SMS ou e-mail de la date à 

laquelle il peut récupérer son matériel ou qu’il peut lui être livré ou 

rendu à domicile moyennant le tarif d’intervention en vigueur.  
7.2 En cas de non-retrait ou d’impossibilité de livraison du matériel, des 

frais de gardiennage seront réclamés au client à partir du 31
ème

 jour 
au tarif de CHF 9.-/jour. 

7.3 Tout matériel qui n’est pas récupéré par le client ou impossible à 

livrer 90 jours après la date indiquée, devient la propriété du 

prestataire. 
 

8 - Prix, facturation et conditions de 

paiement 
8.1 Intervention Standard.  
8.1.1 L’intervention par le prestataire à domicile du client ou dans les 

ateliers du prestataire est facturée au tarif horaire sous libellé 
"Tarif standard" en vigueur, consultable sur le site A-Zervices.ch. 

8.1.2 Toute intervention réalisée par le prestataire est facturée 
forfaitairement à raison d’une demi-heure de travail minimum, 

puis par tranches de cinq minutes. Toute tranche de cinq minutes 
entamée est due par le client. 

8.1.3 Un supplément fixe, du montant indiqué sur le site A-Zervices.ch 
sera facturé au client en guise de frais de déplacement pour toute 

intervention en dehors des locaux du prestataire, au tarif indiqué 
dans le paragraphe "Tarif standard" en vigueur, consultable sur le 

site A-Zervices.ch. Conformément aux paragraphes 4.1 et 4.2 de 
ces CG, la tarification des déplacements ainsi que les zones 

desservies peut être modifiée à tout moment et sans préavis. 
8.1.4 Toute demande d’intervention au-delà des zones desservies peut 

être refusée par le prestataire sans justification ni 
dédommagement, le cas échéant le prestataire établira un devis 

préalable annonçant le montant des frais de déplacement 
applicable. 

8.1.5 Généralement le client paye comptant à la fin de l’intervention ou 
lors de la restitution du matériel. Le paiement peut se faire sur 

facture si le client en formule la demande. 
8.2 Forfait à l’année. Le décompte des heures consommées se fait sur le 

même principe que pour une intervention standard, tel que décrit 
dans le paragraphe 8.1.2 des présentes CG. Les déplacements en 

donneront lieu à un décompte horaire supplémentaire, non 
forfaitaire, en guise de frais de déplacement. Les déplacements en 

dehors de la zone de couverture donneront lieu à une facturation 

supplémentaire, comme décrit sur le paragraphe 8.1.4 des 

présentes CG. 

8.3  Le client doit et paie ses factures au plus tard à la date d’échéance 
indiquée sur la facture, sans aucune déduction ni escompte. Le 

paiement s’effectue au comptant à l’enlèvement du matériel ou lors 
de la réalisation de la prestation de services. Les factures de 

prestations décomptées au temps passé sont émises dès 
l’intervention effectuée. Si ni une date d’échéance ni un délai de 

paiement ne sont indiqués, le paiement est dû 30 jours à compter de 
la date de la facture. Les paiements en transférant les créances de 

tiers ne sont pas acceptés. Les chèques WIR ne sont pas acceptés. 
8.4 Le retard de paiement débute à l’expiration du délai de paiement 

stipulé dans le paragraphe 8.3 des présentes CG. Un intérêt 
moratoire de 5% par mois est dû en cas de retard de paiement. En 

autre, le prestataire est autorisé à facturer des frais de rappel pour 
couvrir partiellement les frais occasionnés. Le montant de la 

créance, auquel s'ajoutent les éventuels frais de rappel et intérêts, 
peut être cédé ou vendu à un tiers en vue de son encaissement. Le 

cas échéant, le prestataire facture au client CHF 75.- pour frais de 
cession de la créance à la société de recouvrement. 

8.5  Le prestataire peut demander des paiements anticipés avant de 
fournir ses prestations. Indépendamment, en cas de défaut de 

paiement, le prestataire peut suspendre ses services sans préavis 
jusqu'au paiement intégral des montants dus. Les droits du 

prestataire demeurent expressément réservés dans tous les cas. 
8.6 Si des erreurs surviennent dans l'exécution, le client n'est pas 

autorisé à refuser le paiement. Une compensation ne peut être 
accordée que si la demande de compensation du client est 

incontestée par le prestataire ou a été déclarée exécutoire. Toute 
autre exigence du client est exclue. 

8.7 Les prix sont ceux en vigueur au moment de la commande. Les prix 
n’incluent pas le coût de l’emballage et du transport lorsque le 

matériel est retourné au client. Les prix sont fixés soit au temps 
passé sur la base d’un tarif horaire majoré du prix des pièces 

hardawre et des frais de déplacement, soit sur la base d’une 
tarification forfaitaire, soit sur la base d’un devis. En cas de 

réparations ou de prestations non prévues à la tarification forfaitaire 
ou au devis, le prestataire établira gratuitement un devis 

supplémentaire.  
8.8  La taxe légale sur la valeur ajoutée, calculée au taux en vigueur est 

comprise dans le prix facturé. 

 

9 - Responsabilité et limitation de la 

responsabilité 
9.1  Le prestataire garantit la livraison soignée, par ses soins, des 

prestations convenues dans le contrat. Le prestataire est tenu à une 

obligation de moyens et s’engage à effectuer les prestations selon 
les règles de l’art du moment de la profession. Ces prestations 

peuvent découler précisément des indications du client sur un 
formulaire manuscrit ou sur d'autres supports de données, acceptés 

par le prestataire par l’apposition écrite de sa signature.  
9.2  La responsabilité du prestataire n'est engagée qu'en cas de 

préméditation et de négligence grave. Dans les autres cas, la 
responsabilité est exclue dans les limites légales. En particulier, la 

responsabilité est exclue dans les limites légales en cas de 
dommages collatéraux et ultérieurs, de force majeure et de grève, 

de pannes techniques ou retards de livraison imputables à des tiers, 
d'autres entreprises et/ou opérateurs de réseaux. 

9.3 La responsabilité du prestataire ne peut en aucun cas être engagée 
en cas de préjudices indirects ou immatériels (comme la perte 

d’exploitation, manque à gagner, immobilisation, prétention de tiers, 
etc…) ayant pour cause un défaut ou un dommage, qu’il soit 

matériel ou logiciel. 

9.4  Dans la mesure où la responsabilité du prestataire est engagée, elle 
se limite pour chaque cas aux dommages prouvés, mais au 

maximum au montant du contrat. 
9.5  Le client répond envers le prestataire de tous les préjudices que le 

prestataire pourrait subir à cause de la violation des dispositions 
contractuelles et le décharge de toutes les revendications de tiers 

qui pourraient lui être opposées du fait d'une violation présumable 

de biens immatériels ou d'autres droits. Le client prend acte que des 

actions illicites peuvent également dériver de l’utilisation de logiciels 
utilisés sans en avoir acquis leur licence légale ou l’utilisation de 

comptes électroniques ne lui appartenant pas. Cette responsabilité 
subsiste au-delà de la durée des relations contractuelles. 

9.6  Le prestataire a en principe le droit de distribuer aux adresses et aux 
personnes communiquées par le client, à satisfaction de droit. Le 

client a l'obligation de communiquer tout changement de son 
adresse, de l'interlocuteur interne ou de l'adresse e-mail de 

correspondance. La responsabilité du prestataire n'est pas engagée 
en cas de distribution incorrecte. 

9.7 En cas de vol, de perte ou de casse du matériel du client dans les 
locaux du prestataire, le client devra fournir la facture d’achat du 

matériel ou à défaut, justifier par tout moyen de sa date d’achat et 
de son prix pour prétendre à un remboursement de son matériel, 

tout remplacement étant exclu. Le client devra également justifier 
de la déclaration du sinistre auprès de son assureur ou fournir une 

attestation de non-assurance en tous lieux. Le montant du 
remboursement sera diminué d’un coefficient de vétusté. En aucun 

cas le prestataire ne pourra être tenu pour responsable des 
conséquences du vol des données contenues dans le matériel. 

 

10 - Propriété intellectuelle 
10.1 Le prestataire conserve exclusivement les droits de propriété et 

d’auteur sur tous ses dessins, images, logos, photos, offres et 
autres documents. Ces documents peuvent être confiés au client et 

ne doivent être ni recopiés ni transmis à des tiers sans 
l’autorisation explicite écrite du prestataire. Sur simple demande ils 

doivent être retournés au prestataire. 
10.2 L’installation ou la réinstallation de logiciels systèmes ou applicatifs 

ne peut se faire qu’à partir de programmes sources ou de licences 
régulièrement acquises par le client, et dont la liste exhaustive sera 

spécifiée pour le matériel à la réalisation de l’intervention. Le 
prestataire n’est pas responsable de la provenance des logiciels 

installés sur le matériel qui lui est remis. 

 

11 - Dispositions finales 
11.1 Les clauses annexes, les modifications d'arrangements contractuels 

ou les accords complémentaires ne sont valables que s'ils sont 

convenus par écrit après la confirmation de la part du prestataire 
par écrit (à l'exception des modifications des CG conformément au 

paragraphe 1.2). 
11.2  Le prestataire a le droit de transférer à un tiers certains ou 

plusieurs droits et obligations découlant de ce contrat, voire 
l'intégralité de la relation contractuelle. Un transfert par le client 

est exclu. 
11.3  Des modifications dans la situation juridique du client n'exercent 

aucune influence sur la validité du contrat. En cas de cessation 
d'activité du client, le prestataire a le droit de facturer le solde 

contractuel au moyen d'un décompte final. 
11.4  L'éventuelle nullité de l'une des dispositions contractuelles 

précédentes ne compromet aucunement la validité du reste du 
contrat. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises 

au droit suisse, à l'exception des normes matérielles des conflits de 
lois. Le for est Delémont, siège du prestataire.  

 


