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Préambule

Vous sollicitez l’intervention de notre service pour effectuer le diagnostic et la 
réparation de vos fichiers et nous vous remercions de votre confiance.

Afin de satisfaire au mieux votre demande, nous vous proposons le service 
Diagnostic et Réparation de Base de Données.

Cette prestation a pour but d’identifier les anomalies structurelles présentes 
dans les bases de données de votre solution Sage et la réalisation des 
corrections identifiées directement dans le fichier.

Madame, Monsieur,

Remarque concernant les bases de données SGBDR

La correction des erreurs identifiées est réservée uniquement 
aux données Sage (champs natifs des applications Sage).
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Organisation

2.1 Modalités d’intervention
Sage procède à l’ouverture d’un espace d’échange de données 
sécurisé pour vous permettre de déposer vos données. 
Sage vous transmettra un devis et le présent descriptif de la 
prestation.

A réception de votre accord constitué par le retour du devis 
signé, vous pourrez déposer vos données sur l’espace d’échange.

La réception du devis signé, du règlement de la prestation 
et de votre base de données conditionne le démarrage de la 
prestation.

La prise en charge d’une demande ne comportant pas l’un des 
éléments précités sera suspendue jusqu’à sa régularisation.

A la réception du devis signé, nous vous transmettrons un 
accusé de réception.

La facturation de la prestation dépendra du service de 
maintenance détenu par le Client.

En fonction de la priorité de traitement que vous aurez choisie, 
nous vous informerons du moment où la réparation démarre.

Sauf avis contraire de nos services, nous vous 
recommandons de cesser toute saisie sur votre (vos) 
fichier(s) au démarrage des prestations. En effet, toute 
saisie effectuée pendant la durée du traitement sera 
perdue lors de la restauration des données rectifiées.

Une fois la réparation terminée, les données seront déposées 
sur l’espace d’échange par Sage.

Un récapitulatif des incohérences détectées et le détail des 
corrections effectuées vous seront transmis.

2.2 Support d’envoi et de réception
Pour permettre la prise en charge de vos données par Sage, 
celles-ci doivent être transmises au seul moyen de l’espace 
sécurisé mis à votre disposition par Sage.

Cette plateforme https://share.sage.fr permet l’échange 
sécurisé de données.

Dès qu’une manipulation sera entreprise sur cet espace 
(dépôt de fichiers, récupération ...), vous serez informés en 
temps réel.

Sage vous envoie un email avec un lien spécifique pour 
déposer vos fichiers.

Attention, on ne peut accéder que deux fois à ce lien.

Après avoir cliqué sur le lien :
Vous accédez à la page ci-dessous qui vous permet de 
déposer vos données de 3 façons différentes :

1   Cliquez sur Formulaire HTML(1) et accédez à votre fichier 
sur le disque dur.

2   Copiez votre fichier manuellement puis cliquez sur 
Coller(2).

3   Cliquez sur Ajouter(3) en allant chercher votre fichier sur le 
disque dur.

Sage vous assure une entière confidentialité concernant les données transmises.
Après la réalisation des prestations, vos données vous seront restituées au moyen de l’espace d’échange. Nous vous informons 
que vos données seront conservées par nos soins pendant un délai de 15 jours après leur restitution. Au-delà de ce délai, vos 
données seront détruites.

Mode d’emploi

1

2 3
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Conditions générales

Préambule
Les présentes Conditions Générales déterminent les conditions 
contractuelles applicables à la fourniture de la prestation Diagnostic 
et Réparation de Base de Données proposée par Sage à ses Clients.
Le Client reconnaît avoir préalablement pris connaissance des 
Conditions Générales et les avoir acceptées sans réserve avant de 
passer commande en retournant le devis.
Le retour du devis signé vaut acceptation des présentes Conditions 
Générales.

Article 1 : Définition
Dans le cadre des présentes Conditions Générales, les mots ou 
expressions auront les définitions suivantes :
Le terme “Client” signifie toute personne physique ou morale 
souscrivant à la prestation “Diagnostic et Réparation de Base de 
Données”.
Les termes “Conditions Générales” désignent le présent document.
Le terme “Base de Données” désigne la base de données déposée par 
le Client sur l’espace d’échange.
Le terme “anomalie structurelle” désigne tout dysfonctionnement ou 
non-conformité de la base de données par rapport à sa destination, 
qui empêche le fonctionnement normal de tout ou partie de la base 
de données ou qui provoque un résultat incorrect ou un traitement 
inadapté alors que la base de données est utilisée conformément à 
sa destination.

Article 2 : Description des prestations
2.1 - Prestations fournies
Les prestations de diagnostic et de réparation de la Base de Données 
assurées par Sage incluent :
•  L’identification des anomalies structurelles présentes dans la Base 

de Données du Client.
•  La réalisation des corrections identifiées directement dans la Base 

de Données.
La correction des erreurs identifiées est réservée uniquement aux 
données Sage (champs natifs des applications Sage).

2.2 -  Prestations exclues
Sage n’assurera pas les services de diagnostic et de réparation dans 
les cas suivants :
•  Utilisation de la Base de Données non conforme à sa destination.
•  Poursuite de l’exploitation de la Base de Données sans l’accord de 

Sage consécutivement à un incident.
•  Modification de la Base de Données par le Client ou un tiers sans 

l’accord de Sage.

Article 3 : Annulation d’une prestation
Si la réparation de la Base de Données est en définitive irréalisable, la 
prestation ne sera pas remboursée.
Toute annulation de la part du Client après transmission de la Base de 
Données ne fera l’objet d’aucun remboursement.

Article 4 : Conditions financières
4.1 - Prix et paiement
En contrepartie des services fournis, le Client s’engage à payer le prix 
tel que défini dans le devis.

4.2 -  Retard de paiement et pénalités
Tout retard de paiement donnera lieu, sans mise en demeure 
préalable, à l’application de pénalités de retard au taux de trois (3) 
fois le taux de l’intérêt légal calculé par jour de retard. Conformément 
à l’article L.441-6 du Code de commerce, ce retard de paiement 
permettra également à Sage, d’appliquer au Client, de façon 
automatique, une indemnité forfaitaire de quarante (40) € par facture 
concernée par le retard de paiement susvisé.

Il est rappelé pour chacun des cas évoqués ci-dessus que les sommes 
déjà perçues par Sage ne seront pas remboursées, et ne feront pas 
l’objet d’un avoir.

Article 5 : Définition
Au titre des présentes, Sage est tenue à une obligation de moyens.
Il est de la responsabilité du Client de se prémunir contre les risques 
de destruction ou de détérioration de ses fichiers en effectuant les 
sauvegardes nécessaires régulièrement et avant chaque intervention 
de Sage. Ces sauvegardes doivent être adaptées aux besoins de 
l’activité du Client et à la criticité de ses données.  
Il est de la responsabilité exclusive du Client de prendre en charge 
les réalisations des sauvegardes, de déterminer leur périodicité et 
d’organiser leur archivage. Dans le cas où un technicien serait amené 
à effectuer une sauvegarde dans le cadre de son intervention, à la 
demande expresse du Client qui en acceptera la facturation, le Client 
reste responsable de la qualité de la sauvegarde et doit s’assurer que 
les fichiers ont été correctement sauvegardés. En aucun cas, Sage 
ne pourra être déclarée responsable du fait de la destruction ou de la 
détérioration de fichiers.
En aucun cas, Sage n’est responsable à l’égard du Client ou de tiers 
des préjudices indirects tels que pertes d’exploitation, préjudices 
commerciaux, perte de clientèle, perte de commande, trouble 
commercial quelconque, perte de bénéfice, atteinte à l’image de 
marque, pertes de données et/ou de fichiers.
Si la responsabilité de Sage venait à être reconnue, au titre des 
présentes, par une décision définitive d’une juridiction compétente, 
quel que soit le fondement de la responsabilité de Sage y compris 
au titre de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, les dommages et intérêts 
et toutes réparations dues par Sage au Client, toutes causes 
confondues, ne pourront excéder la somme de 10 000 euros.
Il est expressément convenu entre les Parties, et accepté par le 
Client, que les stipulations de la présente clause continueront à 
s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par 
une décision de justice devenue définitive.

Article 6 : Protection de la vie privée et des données 
personnelles
Sage assure l’entière confidentialité quant au contenu des 
données à traiter. Les informations recueillies lors de l’acquisition 
d’une prestation par Sage ont un caractère obligatoire et sont 
indispensables à la fourniture des services.
Sage assure la protection, l’intégralité et la confidentialité des 
informations nominatives qu’elle traite dans le respect de la loi 
“Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978 ainsi que le secret des 
correspondances privées.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des informations le concernant.
Le Client autorise Sage à lui communiquer des informations relatives 
à la souscription aux services de maintenance et aux produits et 
services Sage.
L’utilisation des informations recueillies par Sage à des fins 
commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du Client.

Article 7 : Loi applicable et attribution de 
compétence
Le présent contrat est soumis à la loi française.
En cas de litige, notamment en cas de résiliation des relations 
commerciales, compétence expresse est attribuée au tribunal de 
commerce de Paris, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel 
en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures 
conservatoires.
En cas d’opposition du client a une requête en injonction de payer, 
compétence expresse est également attribuée au tribunal de 
commerce de Paris.
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