
 Dispositions d’utilisation 
 

A: Définitions  

1 Champ d’application 

Les présentes dispositions d’utilisation s’appliquent aux 
prestations de Swisscom dans la mesure où les 
documents contractuels correspondants (le contrat de 
base et ses appendices ou les descriptions de services) 
mentionnent l’applicabilité de ces dispositions.  

2 Définitions 

Accès à distance 
L’accès à distance aux composants du client (matériel 
et/ou logiciels) est une condition préalable nécessaire à 
certaines prestations et installations. Il permet la 
localisation du dérangement par Swisscom et la prise de 
mesures appropriées. 

L’accès aux composants (matériel et/ou logiciels) est 
assuré par le truchement d’un réseau spécifique.  

Swisscom fournit au client, en location, les appareils 
nécessaires pour le raccordement au réseau spécifique 
(routeur) dans le cadre de l’accès à distance. Si le routeur 
n’est pas activé en permanence, le client active l’accès à 
distance pour Swisscom dès qu’un ticket de dérangement 
a été ouvert, au moins jusqu’à la fermeture du ticket par 
Swisscom. 

Assistance 
On entend par «assistance» les prestations d’assistance 
spécifiques au service fournies par Swisscom pendant 
l’horaire d’assistance.  

Classes d’objets gérés 
Les MO sont répartis en différentes classes caractérisées 
par des niveaux de disponibilité et des garanties variables. 

Customer Premises Equipment (CPE) 

Voir «Eléments du service». 

Diagnostic à distance  
Le diagnostic à distance permet de localiser le dérange-
ment selon le contrat de maintenance. Il peut être réalisé 
par téléphone sous forme de questions/réponses avec le 
client ou par accès à distance. En général, l’opération ne 
dure pas plus d’une heure. La suppression du déran-
gement est initiée après notification du dérangement.  

Date de mise en service (Ready-for-Service, RFS) 
La date RFS, déterminée par Swisscom, est celle à laquelle 
une prestation convenue contractuellement sera prête à 
entrer en service. 

Délai de réaction 
Le temps de réaction défini dans le contrat avec le client 
correspond au temps qui s’écoule entre la fin du 
diagnostic à distance et l’intervention des spécialistes sur 

site ou en accès à distance. Le temps de réaction ne vaut 
que pendant l’horaire d’assistance défini dans le contrat. 

Eléments du service 
Les éléments du service sont des composants physiques 
(matériel) ou logiques (logicielles), ou une combinaison de 
ces deux variantes, qui sont la propriété de Swisscom ou 
de ses sous-traitants. 

Enregistrement des dérangements 
Les avis de dérangement sont enregistrés 24 heures sur 
24 au numéro d’appel du Service Desk prévu à cet effet. 
L’horaire d’assistance et les temps de réaction en cas de 
dérangement sont fixés pour chaque composant dans le 
contrat de base et ses appendices. 

Fenêtre de maintenance (CMW) 
La fenêtre de maintenance est le créneau horaire pendant 
lequel Swisscom effectue des travaux de maintenance sur 
la plate-forme réseau. En règle générale, une fenêtre de 
maintenance coordonnée (Coordinated Maintenance 
Window) est fixée le dimanche entre 02h00 et 06h00. Il 
n’est pas exclu que lesdits travaux de maintenance 
influent sur les prestations. Le client est averti à l’avance 
des interruptions prévues pendant la fenêtre de 
maintenance dont la durée prévisionnelle est supérieure à 
celle assortie aux différentes prestations (3 à 15 minutes) 
ainsi que des fenêtres de maintenance exceptionnelles. 
Durant les interruptions survenant dans la fenêtre de 
maintenance, Swisscom n’établit pas de ticket de 
dérangement. Swisscom se réserve le droit d’adapter la 
fenêtre de maintenance coordonnée à tout moment, 
moyennant un préavis. 

Heures d’assistance 

Voir «Horaire d’assistance». 

Horaire d’assistance  
Les dérangements sont supprimés, dans le cadre de la 
prestation de base, pendant l’horaire d’assistance défini 
(Support Level). Les heures situées en dehors de cet 
horaire d’assistance (Support Level) sont considérées 
comme «période de suspension». 

Objets gérés (managed objects, MO) 
Les objets gérés sont les éléments de service exploités par 
Swisscom. Les objets gérés dans le cadre des différents 
services sont définis dans des documents propres à ces 
services. 

Point d’accès au service (Service Access Point, SAP) 
Le SAP est l’interface logique et/ou physique entre les 
domaines de responsabilité respectifs du client et de 
Swisscom. C’est au SAP que les prestations de Swisscom 
convenues contractuellement sont rendues accessibles au 
client. 
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Raccordement 
Point d’accès nécessaire en vue de transmettre des 
informations via les réseaux de Swisscom.. 

Temps de disponibilité 
Voir «Horaire d’assistance». 

Ticket de dérangement (Trouble Ticket) 
Avis de dérangement saisi en bonne et due forme par 
Swisscom dans les systèmes. 

B: Services de voix et de données  

3 Conditions 

3.1 Généralités 

Le client est notamment responsable de l’utilisation 
conforme à la loi et aux termes du contrat de ses 
raccordements. 

Il ne doit pas utiliser son raccordement de manière 
abusive, que ce soit pour importuner un tiers ou nuire à sa 
tranquillité, pour entraver l’utilisation normale d’un autre 
raccordement au réseau ou dans tout autre but illicite. 
Sont contraires à la loi notamment la transmission ou la 
mise à disposition de contenus illicites, de même que les 
appels et messages publicitaires dans la mesure où 
l’appelant ou l’expéditeur sait ou devrait savoir que le 
destinataire ne désire pas recevoir de tels appels et 
messages. 

3.2 Contenu des informations 

Le client répond du contenu des informations (voix, 
données sous quelque forme que ce soit) qu’il fait 
transmettre ou traiter par Swisscom ou qu’il rend 
accessibles à des tiers. Swisscom n’est pas responsable de 
ces informations et de celles reçues par le client, ni de 
celles que des tiers diffusent ou rendent accessibles via 
des réseaux de télécommunications. 

3.3 Equipements du client 

Le client est responsable de l’achat, de la mise en place, de 
la capacité de fonctionnement et de la conformité au droit 
de ses terminaux, ainsi que des installations dans ses 
locaux. 

Le client prend des mesures pour éviter tout accès non 
autorisé à d’autres systèmes, notamment contre la 
diffusion de logiciels nuisibles et contre l’envoi en masse 
de courrier indésirable.  

3.4 Responsabilité de l’utilisation du raccordement 

Le client répond de l’utilisation de son raccordement, y 
compris par des tiers. Il est tenu de régler tous les 
montants facturés à la suite de l’utilisation de son 
raccordement, en particulier pour les produits et services 
acquis ou commandés via son raccordement et facturés 
par Swisscom.  

4 Prestations produit de Swisscom 

4.1 Généralités 

Swisscom permet au client de dialoguer et/ou d’échanger 
des données via les réseaux de Swisscom et des 
prestataires avec lesquels Swisscom a conclu un accord 
d’interconnexion, accessibles grâce aux raccordements 
téléphoniques de Swisscom. En utilisant des installations 
de communication appropriées (téléphone mobile, PDA, 
modem, terminal de données, etc., terme générique: 
«terminaux»), le client a par ailleurs accès à des systèmes 
d’interrogation d’informations, à Internet et ainsi aux 
services associés. 

4.2 Sets de blocage 

Le client peut demander à la hotline le blocage de services 
à valeur ajoutée proposés par le biais de numéros 090x ou 
de numéros courts SMS/MMS, et d’autres services à 
valeur ajoutée proposés par le biais du réseau Swisscom 
et imputés sur la facture Swisscom. Le blocage peut porter 
sur l’ensemble des services à valeur ajoutée ou sur les 
seuls services de divertissement pour adultes. 

4.3 Changement de réseau et d’opérateur à l’étranger 

En cas d’utilisation transfrontalière de ses raccordements, 
le client renonce à la communication automatique des 
prix d’itinérance sur les terminaux des utilisateurs au sens 
de l’art. 10a al. 2 OST. Lorsque la communication 
individuelle est activée, les utilisateurs des raccordements 
du client reçoivent, suite à l’utilisation du réseau d’un 
opérateur tiers, uniquement l’indication des prix 
d’itinérance selon l’abonnement standard, qui sert de 
base de calcul pour les tarifs individuels. Le service peut 
être activé ou désactivé par le service à la clientèle de 
Swisscom pour tous les raccordements Swisscom de 
l’entreprise. Les prix d’itinérance mentionnés dans la 
communication automatique selon l’art. 10a al. 2 OST 
sont donnés à titre purement indicatif et n’ont aucun 
caractère contraignant pour les parties. 

4.4 Couverture du réseau mobile 

Grâce à son réseau de communication mobile en Suisse, 
Swisscom offre au client un degré de couverture élevé. La 
couverture à l’étranger dépend du réseau du partenaire 
d’itinérance et de ses possibilités techniques et 
d’exploitation. Les informations plus précises de 
Swisscom à propos de la couverture actuelle et prévue 
sont sans engagement. Des zones blanches sont possibles 
également dans les régions désignées comme 
«desservies», en particulier dans les bâtiments ou les 
véhicules. 

5 Prix 

Swisscom peut communiquer les prix juste avant 
l’utilisation d’un service déterminé (p. ex. pour les services 
WAP) ou les publier sur son site Internet (p. ex. prix 
d’itinérance).  
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6 Mesures contre les abus et les dérangements 

S’il existe des soupçons fondés concernant l’utilisation 
illicite d’un raccordement, ou si celle-ci est dénoncée par 
les autorités compétentes ou encore établie par un 
jugement définitif, Swisscom peut engager le client à 
respecter les conditions légales et contractuelles 
d’utilisation des services, suspendre la fourniture de ses 
prestations ou résilier le contrat avec effet immédiat et 
sans dédommagement et, le cas échéant, prétendre au 
versement de dommages et intérêts.  

Swisscom peut prendre les mêmes mesures si elle a des 
raisons de supposer que le client ne respecte pas – ou ne 
respectera pas – les dispositions contractuelles ou qu’il a 
fourni des indications inexactes ou incomplètes lors de la 
conclusion du contrat ou que des dégâts ou des 
dérangements considérables sont causés (par exemple 
aux installations de Swisscom ou de tiers) via un terminal 
ou le raccordement du client. Lorsque Swisscom dénonce 
le contrat pour l’une des raisons évoquées, le client reste 
tenu au paiement, conformément aux dispositions 
contractuelles relatives à la cessation anticipée du contrat. 

7 Numéro d’appel; carte SIM 

Le client ne peut prétendre à l’attribution ou à la 
conservation d’un numéro d’appel déterminé. Swisscom 
peut reprendre ou modifier les numéros d’appel ou 
d’autres éléments d’adressage attribués sans dédomma-
gement lorsque les autorités ou les conditions d’exploita-
tion l’exigent, ou pour des motifs d’ordre technique. Sous 
réserve du portage vers un autre opérateur, le numéro 
d’appel revient sans dédommagement à Swisscom à la fin 
du contrat et en cas de résiliation du raccordement.   

Swisscom remplace gratuitement les cartes SIM 
défectueuses pendant un an. Si nécessaire pour des 
raisons techniques ou d’exploitation, Swisscom est 
autorisée à échanger la carte SIM à tout moment. En 
outre, à des fins d’optimisation ou d’extension de ses 
prestations, Swisscom est autorisée à charger à tout 
moment des données ou des logiciels ad hoc sur la carte 
SIM du client.  

8 Annuaire 

Swisscom ou les tiers mandatés par elle entre dans un 
annuaire les données du client à la demande de celui-ci. 
Elle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des données 
indiquées pour la saisie par le client. Dans l’annuaire, le 
client peut faire apparaître qu’il ne souhaite recevoir 
aucun appel publicitaire et que ses données ne peuvent 
pas être transmises à des fins commerciales. Cependant, il 
ne peut être exclu que le client reçoive des appels ou des 
messages publicitaires de la part de tiers (p. ex. SMS). La 
responsabilité de ceux-ci incombe à l’appelant ou à 
l’émetteur du message. 

9 Affichage et suppression de l’affichage du numéro 
appelant 

En principe, le numéro de l’appelant déterminé pour la 
transmission s’affiche sur l’appareil de l’appelé, et ce qu’il 
soit inscrit ou non dans l’annuaire. Le client peut 
demander à Swisscom de programmer gratuitement la 
suppression permanente de l’identification de la ligne 
appelante ou prendre lui-même, à chaque appel, la 
décision d’activer ou de désactiver cette identification. 
Dans certains cas, la fonction d’affichage du numéro 
appelant ou sa suppression ne peuvent pas être garanties 
pour des raisons d’ordre technique. C’est le cas 
notamment pour les appels en provenance et à 
destination d’un réseau de tiers ainsi que pour les SMS. En 
outre, la suppression de l’affichage du numéro appelant 
n’est pas possible pour les appels destinés aux numéros 
d’urgence et aux hotlines de Swisscom. Il est en outre 
possible qu’en raison de l’utilisation de services 
supplémentaires, un autre numéro appelant (p. ex. le 
numéro de la centrale du bâtiment) s’affiche à la place de 
celui du raccordement effectivement utilisé.  

10 Restrictions d’utilisation 

Il n’existe aucune garantie en ce qui concerne la 
disponibilité, la qualité, l’exploitation ou l’assistance pour 
le trafic voix et données sur des réseaux tiers ou avec des 
raccordements de réseaux tiers ainsi que pour l’accès à 
Internet via le raccordement mobile.  

Les champs électromagnétiques provoqués par les 
installations émettrices et réceptrices de Swisscom ou par 
les terminaux peuvent perturber le fonctionnement 
d’autres appareils tels que les prothèses auditives, les 
stimulateurs cardiaques et les appareils ménagers. Pour 
éviter tout dérangement, il convient d’observer les 
mesures de sécurité indiquées par les fabricants et de 
respecter une distance suffisante. Le client s’informe sur 
les interdictions et restrictions d’utilisation (p. ex. sur la 
route, en avion) et les respecte. 

11 Maintenance 

Swisscom veille à la maintenance de ses réseaux. Elle 
prend note des messages de dérangement via sa hotline 
et supprime les dérangements sur lesquels elle peut 
influer aussi rapidement que possible. 

C: Implémentation / Réalisation  

12 Procédure de mise en œuvre (réalisation) 

12.1 La procédure de mise en œuvre (réalisation) est 
définie dans les documents spécifiques au service. 

12.2 Les délais de fourniture et de mise en service ne 
valent qu’à titre indicatif et peuvent être modifiés, même 
à court terme. 

12.3 Si une date de mise en service convenue ne peut 
être respectée et qu’aucune faute n’est imputable à l’une 
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ou l’autre des parties, Swisscom est en droit de repousser 
la date de mise en service et, partant, le début de la durée 
minimale du contrat. 

12.4 Si la mise en œuvre n’est pas possible à la date 
Ready-for-Service convenue à cause des circonstances 
imputables au client ou que la mise en œuvre subisse 
pour cette raison un retard,  

− la durée minimale du contrat et l’obligation de 
paiement du client débutent à la date Ready-for-
Service convenue; 

− le client paie à Swisscom tous les frais supplé-
mentaires occasionnés à cette dernière par ce retard; 

− Swisscom peut résilier le contrat avec effet immédiat 
jusqu’à la mise en service. Au surplus, les dispositions 
légales s’appliquent. 

D: Maintenance et services gérés  

13 Procédures d’intervention et de maintenance 

13.1 Les procédures générales «Intervention» et 
«Maintenance» décrites dans ce chapitre ne s’appliquent 
que si elles ont été expressément convenues dans le 
contrat ou ses appendices.  

13.2 Prestations de base de suppression des 
dérangements 

13.2.1 La suppression des dérangements pour les 
appareils en phase d’intervention ou de maintenance 
convenue par contrat est effectuée pendant l’horaire 
d’assistance défini. Si les travaux débordent de cet horaire 
d’assistance, ils peuvent être suspendus et repris pendant 
l’horaire d’assistance du jour ouvrable suivant. 

13.2.2 La suppression des dérangements englobe les 
prestations suivantes: 

− l’ouverture d’un ticket de dérangement par 
Swisscom: 
− lorsqu’un dérangement ou une défaillance est re-

péré par le système de gestion, au cours de la sur-
veillance active des composants. Un avis est com-
muniqué aux interlocuteurs désignés du client;  

− dès que le client signale le dérangement au Service 
Desk pour les composants sans surveillance active. 
L’annonce du client comprend une description 
précise du défaut et toutes les informations 
nécessaires à la suppression du dérangement (par 
ex. site, composants et désignation des 
composants, etc.); 

− la localisation du dérangement via le diagnostic à 
distance; 

− la communication d’un avis au client, à l’issue du 
diagnostic à distance, indiquant les prochaines 
étapes de la procédure de suppression du 
dérangement; 

− l’activité de suppression du dérangement. Celle-ci est 
réalisée, selon la variante retenue (voir ci-après) et 
selon le choix de Swisscom, soit par télémaintenance, 
soit par réparation, soit par remplacement des 
éléments système défectueux, soit par fourniture 
d’une solution de substitution, soit par une 
combinaison de ces procédés. 

13.2.3 Sont exclus des prestations de base de 
suppression des dérangements: 

− les mesures prises par Swisscom en vue de supprimer 
les dérangements provoqués par le client 
(notamment suite à une fausse manipulation), par un 
tiers ou par des installations pour lesquelles 
Swisscom n’a conclu aucun contrat de maintenance;  

− la gestion et la restauration des données clients; 
− la reconfiguration d’environnements logiciels 

complets (par exemple, «CallManager») et 
l’installation de données mises à disposition chez le 
client à des fins de sauvegarde (par exemple, données 
de configuration). 

13.3 Il appartient à Swisscom de décider dans chaque cas 
si la localisation et la suppression du dérangement 
doivent avoir lieu via l’accès à distance ou sur site. 

13.4 Les composants matériels remplacés deviennent la 
propriété de Swisscom au moment du remplacement. Si le 
remplacement n’est pas effectué par Swisscom sur le site, 
le client dispose d’une semaine calendaire pour renvoyer 
les composants matériels remplacés (défectueux) à 
l’adresse communiquée par Swisscom.  

13.5 Swisscom garantit la disponibilité des pièces de 
rechange pour les composants sous maintenance 
pendant toute la durée du contrat et compte tenu des 
capacités de livraison du fabricant. Elle se réserve le droit 
d’échanger l’objet de la réparation par un matériel et/ou 
un logiciel offrant des fonctions égales ou supérieures. 

13.6 Pour les composants et les produits assortis d’une 
date «end of life» dans l’appendice au contrat, l’assistance 
n’est fournie que jusqu’à cette date.  

13.7 Variante: suppression des dérangements sur site 

13.7.1 Sauf stipulation contraire, cette variante de 
suppression des dérangements permet, outre les 
prestations de base, de convenir des possibilités 
d’intervention ci-après.  

13.7.2 Possibilités d’intervention du technicien et du 
matériel  

− Le jour ouvrable suivant: la mise à disposition du 
matériel de remplacement et, le cas échéant, 
l’intervention sur site sont réalisées le jour ouvrable 
suivant pendant l’horaire d’assistance convenu.  

− Dans les 4 heures (suivant la clôture du diagnostic à 
distance): la mise à disposition du matériel de 
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remplacement et, le cas échéant, l’intervention sur 
site, sont réalisées dans un délai de 4 heures après le 
diagnostic à distance. La prestation peut être 
combinée avec tous les horaires d’assistance. 

− Dans les 2 heures (suivant la clôture du diagnostic à 
distance): la mise à disposition du matériel de 
remplacement et, le cas échéant, l’intervention du 
site, sont réalisées dans un délai de 2 heures après le 
diagnostic à distance. La prestation peut être 
combinée avec tous les horaires d’assistance. 

13.7.3 Les variantes de fourniture de prestations 
assurées dans un délai de 2 ou 4 heures dépendent du lieu 
où se trouvent les éléments de service et ne peuvent être 
fournies dans toute la Suisse.  

13.8 Variante: échange de matériel par coursier 

13.8.1 Sauf stipulation contraire, cette variante de 
suppression des dérangements englobe, outre les 
prestations de base, les prestations suivantes: 

la remise par coursier (ou un service de livraison 
équivalent) des composants matériels de rechange 
(appareils ou éléments d’appareil) pendant l’horaire 
d’assistance, dans un délai de 6 heures après l’ouverture 
du ticket de dérangement.  

13.8.2 L’installation sur le site des composants de 
rechange à la place des composants matériels défectueux 
incombe au client.  

13.9 Variante: maintenance par courrier postal 

13.9.1 Sauf stipulation contraire, cette variante de 
suppression des dérangements englobe, outre les 
prestations de base, les prestations suivantes: 

l’envoi des composants de rechange destinés à remplacer 
les composants défectueux par la poste, au plus tard le 
jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf jours fériés) qui 
suit l’ouverture du ticket de dérangement.  

13.9.2 L’installation sur le site des composants de 
rechange à la place des composants matériels défectueux 
incombe au client.  

E: Dispositions communes  

14 Adaptations des prestations 

14.1 Swisscom peut modifier à tout moment les 
prestations dans le cadre du développement de ses 
services, à condition que l’utilisation des prestations 
concernées demeure acceptable.  

14.2 Une adaptation des prestations ou des conditions 
techniques de base peut obliger le client à modifier ses 
propres installations et équipements. Le client ne peut 
toutefois prétendre à aucun dédommagement et 
Swisscom décline toute responsabilité en la matière. 

14.3 Les modifications de prestations entrent en vigueur 
à la date de mise en service confirmée par Swisscom. 

14.4 Si elle résilie un contrat de service avant l’expiration 
de la durée minimale et qu’aucune migration vers un 
service équivalent ne soit possible, Swisscom verse au 
client une indemnité correspondant à la moitié de la 
rémunération des prestations continues fournies au titre 
du service résilié pendant l’année précédant la résiliation. 

15 Dispositions générales 

15.1 Equipements et sites 

15.1.1 Le client prend les mesures et les dispositions 
appropriées, relevant de sa sphère d’influence, pour 
protéger la propriété de Swisscom ou de ses sous-traitants 
et s’engage à ne pas déplacer les composants installés sur 
un site déterminé dans le cadre de l’utilisation des 
services ou à ne le faire qu’après en avoir obtenu 
l’autorisation écrite de Swisscom. Les charges 
occasionnées par le déplacement des composants sans 
accord préalable de Swisscom sont facturées au client. 

15.1.2 Le client n’est pas autorisé à modifier, réparer ou 
assurer la maintenance des composants et/ou données de 
configuration utilisés dans le cadre des services, ni à 
intervenir sur ces derniers de quelque manière que ce soit. 
Il est également interdit au client d’utiliser des 
composants à d’autres fins que celles qui sont convenues. 

15.2 Droits d’auteur  

Le client est tenu d’utiliser les documents protégés de 
tiers de manière licite. Il est notamment responsable de 
l’acquisition de tous les droits de reproduction d’œuvres 
musicales protégées (ou d’extraits de ces œuvres).  

15.2.1 Suppression des situations à risque et mesures 
contre les interventions de tiers 

15.2.2 Swisscom est en droit de prendre des 
dispositions pour prévenir ou supprimer les situations à 
risque et les dérangements causés par la faute du client 
ou de tiers et peut exiger du client qu’il applique à ses 
frais les mesures préconisées sur son site.  

15.2.3 Il incombe au client de veiller à ce que seules les 
personnes autorisées puissent accéder aux composants et 
aux informations (notamment aux informations d’accès 
au système, aux mots de passe, etc.). Il lui incombe 
également d’accorder les autorisations et d’adopter les 
mesures de sécurité appropriées. En outre, le client est 
tenu de garder le secret sur les éléments de sécurité et les 
informations, et de les protéger contre toute utilisation 
abusive par des personnes non autorisées. 

15.2.4 Le client informe immédiatement Swisscom de 
la perte ou de la divulgation d’éléments de sécurité, de la 
constatation de cas d’utilisation abusive ainsi que de la 
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survenance de tout autre événement imprévu susceptible 
de porter atteinte à Swisscom. 

15.2.5 Si elle constate l’existence de risques afférents à 
la sécurité, Swisscom se réserve le droit d’interrompre à 
tout moment la transmission des données. Elle en 
informe alors immédiatement le client par écrit, à qui il 
appartient de décider du rétablissement de la 
transmission. Swisscom se réserve le droit d’introduire 
d’autres éléments de sécurité ou de procéder à 
l’identification des ayants droit d’une autre manière. 
Swisscom décline toute responsabilité en cas d’utilisation 
de certificats numériques établis par le client lui-même ou 
par un tiers. 

15.2.6 Les personnes autorisées à procéder à des 
commandes, des résiliations, des modifications (Moves, 
Adds, Changes), à émettre des avis de dérangement et à 
fournir des informations relatives à l’exploitation sont 
définies par le client et enregistrées d’entente avec 
Swisscom. Le client est tenu de communiquer par écrit ou 
par un autre moyen prévu par Swisscom toute 
modification concernant les personnes autorisées.  

15.2.7 Les personnes autorisées à émettre des avis de 
dérangement peuvent également demander, moyennant 
paiement, des interventions en dehors de l’horaire 
d’assistance convenu au point de contact communiqué 
par Swisscom.  

15.2.8 La procédure de suppression du dérangement 
peut être suspendue si Swisscom ne parvient pas à joindre 
l’interlocuteur du client. 

15.3 Utilisation par des tiers 

Le client est responsable de l’utilisation des services par des 
tiers et s’engage au paiement de ces derniers vis-à-vis de 
Swisscom. Dans ce contexte, Swisscom décline toute 
responsabilité. 

16 Facturation et conditions de paiement 

16.1 Généralités 

Swisscom établit la facture sur la base de ses 
enregistrements de données sur les raccordements. En cas 
de contestation de la facture par le client, les relevés font 
foi, dans la mesure où il ne ressort des investigations 
d’ordre technique menées par Swisscom aucun élément 
permettant de conclure à une erreur. 

Les coûts d’itinérance peuvent souvent être facturés avec 
un certain retard. 

16.2 L’obligation de paiement des prestations 
périodiques et continues commence le jour de la mise à 
disposition du service par Swisscom. 

16.3 Si le client ne peut utiliser au début qu’une partie 
des fonctions du système, Swisscom réduit le prix perçu 
jusqu’à la remise intégrale initiale du service.  

16.4 La facturation de prestations «à la demande» repose 
sur les enregistrements de Swisscom ou sur ceux d’autres 
opérateurs de réseaux. Ceux-ci sont également réputés 
corrects si, après contestation de la facture par le client, 
les clarifications de Swisscom ou des opérateurs de 
réseaux concernés ne permettent pas de constater 
d’erreur. S’il conteste une facture, mais que la 
contestation ne porte que sur un montant partiel, le client 
est tenu de payer à Swisscom, dans les délais, le montant 
non contesté de la facture.  

16.5 Si le client ne respecte pas les échéances de 
paiement, Swisscom peut suspendre la fourniture de la 
prestation contractuelle après une seule mise en demeure 
sans succès. 

16.6 Si le client commande ou acquiert des produits ou 
des services via son raccordement, Swisscom peut 
imputer les montants correspondants sur sa facture de 
télécommunication. Swisscom est en droit de transmettre 
à des tiers les données dont ceux-ci ont besoin pour faire 
valoir leurs créances vis-à-vis du client. 

17 Exclusion de la garantie 

17.1 Le client prend acte du fait qu’en dépit de tous les 
efforts déployés par Swisscom, du recours aux 
technologies de pointe et du respect des normes de 
sécurité les plus récentes, il n’est pas possible de garantir 
une sécurité absolue ni l’absence de tout dérangement. Le 
client assume les risques liés à l’utilisation des services, à 
moins que Swisscom n’ait convenu par contrat de 
prestations spéciales s’y rapportant.  

17.2 Swisscom n’offre aucune garantie pour les 
prestations, prestations partielles et composants non 
fournis et/ou mis à disposition par Swisscom, de même 
que pour les diminutions de rendement qui en découlent. 

17.3 Swisscom n’assume pas de responsabilité ni de 
garantie pour les services ou produits acquis ou 
commandés par le biais du raccordement, ni non plus si 
Swisscom est chargée de l’encaissement de créances de 
tiers vis-à-vis du client. 

17.4 Swisscom ne donne aucune garantie et n’assume 
aucune responsabilité en ce qui concerne l’exactitude, 
l’exhaustivité, l’actualité, la légalité, la pertinence, la 
disponibilité et l’obtention en temps utile des 
informations accessibles par le biais du raccordement. 
Swisscom ne rembourse aucuns frais et ne répond pas des 
dommages résultant de téléchargements. 

17.5 Si le client utilise son raccordement pour acquérir 
des produits et services auprès de tiers, Swisscom n’est 
pas partie au contrat, sauf disposition contraire 
expressément convenue. 
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