
CONDITIONS GENERALES D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE PROGICIELS 
 

 
I  – CHAMP D’APPLICATION 
 
Pour les progiciels mentionnés au recto du présent document, le terme « maintenance » désigne les 
prestations suivantes : 
 

 L’assistance téléphonique et/ou par fax : nous répondons à vos questions sur l’utilisation des 
progiciels  et apportons toutes précisions complémentaires à la formation que vous avez suivie. 
Cette assistance n’a pas pour vocation de remplacer la formation initiale. En cas de changement de 
personnel ou en cas de recours excessif au service téléphonique sur des questions de base, CEBIG 
pourra proposer une nouvelle formation ou un complément de formation. 
Les jours ouvrables l’assistance téléphonique est assurée : 

 

Du lundi au jeudi de  8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 00 
Le vendredi de  8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30 
 

Les fermetures exceptionnelles vous seront communiquées afin que vous puissiez prendre vos 
dispositions. 
De plus, une réunion mensuelle CEBIG a lieu tous les 3eme ou 4eme jeudi du mois. 

 

Compte tenu de l’étendue de la palette des progiciels proposés par CEBIG, le service assistance pourra 
être accessible par « permanences » dans certaines disciplines ( ex : paie, technique viticole …). 

 

 La mise à disposition des nouvelles versions des progiciels. Sont exclus notamment, les progiciels de 
bureautique ou ceux non vendus par CEBIG. 

 

 L’envoi personnalisé ou général de fiches conseils pour vous guider sur certaines fonctionnalités et vous 
aider à l’occasion d’événements particuliers. 

 

 La réparation éventuelle de vos dossiers dans nos locaux à partir de la dernière sauvegarde utilisable. 
Nous rappelons qu’aucun système d’information n’est infaillible. Vos données sont importantes : vous 
devez les sauvegarder. 
Une bonne protection consiste à disposer d’un jeu de sauvegarde pour chaque jour de la semaine, plus 
un jeu supplémentaire mensuel que l’on détient à l’extérieur de l’entreprise (risque d’incendie). 
En aucun cas CEBIG ne pourra être tenu pour responsable d’un préjudice financier, commercial ou d’une 
autre nature causé directement ou indirectement par l’utilisation ou le fonctionnement du logiciel. 

 

 La réinstallation des logiciels dans le cas d’une panne nécessitant le remplacement de votre disque.  
Cette garantie ne comprend pas la réparation de dommages provoqués par des virus (consulter notre 
offre en matière de protection anti-virus). 
 

 Le contrôle de vos sauvegardes : nous vous conseillons ce contrôle. Aussi, nous vous proposons de 
nous envoyer vos sauvegardes afin que nous puissions vérifier que celles-ci sont correctes. 

 
 

II – REGLEMENT 
 

Le service d’assistance téléphonique des progiciels est dû pour l’année civile en cours, et est payable à 
réception de facture. 
Il est cependant possible d’opter pour un règlement échelonné par prélèvement. 
 

III – LIMITATIONS 
 

CEBIG ne sera plus tenu de fournir les prestations énumérées ci-avant : 
 

 En cas de non paiement 
 Si l’origine d’un problème est due à l’utilisation d’un progiciel, d’un matériel ou périphérique non vendu, 

suivi ou agréé par CEBIG. 
 En cas d’absence de formation de l’utilisateur du progiciel. 


