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1 Champ d’application 

Les présentes conditions d’offre traitent des presta-

tions de service liées à Microsoft Office 365 et fournies 

par Swisscom (Suisse) SA (ci-après «Swisscom») pour 

les clients privés et les PME. Ces prestations de service 

reposent sur les Cloud Services de Microsoft régis dans 

la «Description des Microsoft Cloud Services de 

Swisscom» consignée séparément. Le logiciel Microsoft 

Office 365 combiné aux présents services Office 365 dé-

crits ici constitue l’offre Managed Office 365. 

Ne sont pas compris dans les services et prestations de 

service décrits ici l’installation et la suppression des dys-

fonctionnements pour la téléphonie fixe, Internet, 

Swisscom TV, produits mobiles ou autres produits in-

formatiques proposés par Swisscom. Pour ces produits 

et d’autres produits, les conditions contractuelles de 

Swisscom publiées séparément s’appliquent.  

 

2 Prestations de Swisscom 

2.1 Dispositions générales 

Les prestations sont fournies par téléphone via un accès 

à distance à l’ordinateur du client selon le rendez-vous 

fixé préalablement avec le client.  

2.2 Installation 

Swisscom assiste le client pour l’installation, la mise en 

service et la configuration de Microsoft Office 365. Ces 

opérations sont effectuées avec le client par accès à dis-

tance sur l’ordinateur de ce dernier. L’installation, la 

mise en service et la configuration incluent les élé-

ments suivants: 

• Ouverture d’un compte Entreprises Microsoft Office 

365 

• Mise à disposition des licences Microsoft Office 365 

• Attribution et activation des licences utilisateurs 

• Vérification du domaine Entreprises 

• Coordination des entrées DNS 

• Installation du logiciel Microsoft Office 

• Configuration des adresses e-mail dans Microsoft 

Outlook 

L’installation payante est effectuée en collaboration 

avec le client au rendez-vous fixé conjointement au mi-

nimum pendant les horaires d’ouverture suivants: lun-

ven: 7h00-19h00. 

Si, au début des opérations, Swisscom constate que 

l’installation n’est pas conforme aux normes ou qu’elle 

est plus compliquée qu’à la normale, elle est en droit de 

soumettre au client une offre dépassant le tarif forfai-

taire défini ou de le rediriger vers un partenaire qualifié.  

2.3 Assistance au niveau de l’application 

L’assistance au niveau de l’application est prise en 

charge par l’assistance à l’utilisateur pour les applica-

tions Microsoft Office 365 installées. L’aide fournie 

pour l'utilisation de l’application Office n’est pas com-

prise dans les frais de licence Microsoft Office 365. Elle 

est fournie selon l’abonnement du client (Business Ser-

vice L ou MyService Abo) ou facturée comme prestation 

individuelle au tarif horaire indiqué sur le site Web de 

Swisscom. 

Les cas suivants sont donnés à titre d’exemples pour 

l’assistance au niveau de l’application: 

• Problèmes avec les en-têtes et pieds de page dans 

Microsoft Word. 

• Des images ne peuvent pas être ajoutées à une pré-

sentation Microsoft PowerPoint. 

• Questions sur l’utilisation d’un tableau croisé dans 

Microsoft Excel. 

• Le programme s’arrête de manière inopinée lorsque 

vous voulez utiliser un certain type de fichier 

comme un tableur Excel, un document Word ou une 

présentation PowerPoint. 

L’assistance au niveau de l’application est à votre dispo-

sition au minimum pendant les horaires d’ouverture 

suivants: lun-ven: 7h00 – 21h00 ainsi que le samedi: 

8h00-17h00 

2.4 Support technique 

Swisscom assiste le client gratuitement en cas de pro-

blèmes techniques avec Microsoft Office 365. Nous en-

tendons par «problème technique» toute erreur ou tout 

dysfonctionnement entravant l’usage illimité de l’ap-

plication et non imputable au client ou à son infrastruc-

ture.  
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Les cas suivants sont donnés à titre d’exemple pour l’as-

sistance technique: 

• Microsoft Outlook ne peut pas se connecter au ser-

veur. 

• Microsoft Excel ne démarre pas ou l’application 

n’est pas disponible ou elle s’arrête de manière ino-

pinée au démarrage. 

L’assistance technique se tient à votre disposition au 

minimum pendant les horaires d’ouverture suivants 

(dépannage): lun-ven: 7h00 – 21h00 ainsi que le sa-

medi: 8h00-17h00 

2.5 Autres prestations de service 

Swisscom effectue pour le client d’autres opérations 

liées à Microsoft Office 365 en fonction du travail effec-

tué et au tarif horaire indiqué sur le site Web de 

Swisscom. Il peut s’agir des opérations suivantes (liste 

non exhaustive): 

• Migration des données (p. ex. suppression de la 

boîte de dépôt et/ou intégration des données dans 

Microsoft OneDrive) 

• Restauration des e-mails ou documents supprimés 

par erreur 

• Ajout / Suppression / remplacement des licences 

Microsoft Office 365. 

• Mise à disposition et création de boîtes aux lettres 

d’équipe, espaces ou ressources. 

• Installation et configuration d’autres produits Mi-

crosoft comme p. ex. Microsoft Teams, Microsoft Vi-

sio, etc. 

2.6 Recours à des tiers 

Swisscom peut faire appel à des tiers à sa seule discré-

tion pour exécuter certaines opérations ou les charger 

de l’intégralité de la prestation. 

2.7 Restrictions de prestations 

Les installations ou configurations d’environnements 

complexes (p. ex. Active Directory, Sharepoint, Dyna-

mics etc.) ne font pas partie intégrante de ces services. 

Dans ce cas, Swisscom peut faire appel à un partenaire 

de manière ponctuelle ou lui demander de déposer 

une offre et de fournir la prestation. 

Si les prestations à la charge du client (voir point 3) ne 

sont pas respectées, Swisscom peut à tout moment 

restreindre ou mettre un terme au service sans délai 

préalable. 

3 Prestations du client 

3.1 Dispositions générales 

Les obligations découlant des documents contractuels 

Microsoft Office 365 s’appliquent dans la mesure où, 

dans le cadre des prestations de service régies dans le 

présent document, le client s’engage à effectuer les 

prestations suivantes et/ou à remplir les obligations de 

collaborer: 

• Le client est tenu de prendre toutes les mesures pré-

alables requises pour que l’agent Swisscom puisse 

fournir la prestation. 

• Installation du logiciel requis pour établir un accès à 

distance. Le client doit accepter les conditions de 

l’offre qui sont affichées, pour le compte de l’agent 

Swisscom. 

• Octroi de l’accès à distance (transfert d’écran et 

prise de commande) à l’agent Swisscom pour lui 

permettre d’installer, mettre en service et configu-

rer Microsoft Office 365. 

• Obtention dans les délais (avant la date d’installa-

tion définie) des données et mots de passe pour ac-

céder au portail d’administration du fournisseur 

d’hébergement de site concerné. Les données ne 

doivent pas être transmises à Swisscom. 

• De manière générale, il incombe au client d’être pré-

sent pendant toute la durée des opérations. 

3.2 Coopération insuffisante du client 

Si le client ne respecte pas le rendez-vous fixé, 

Swisscom est en droit de facturer le dommage en résul-

tant au tarif horaire en vigueur. Si, à cause de pro-

grammes ou d’appareils défectueux ou infectés par des 

virus, le travail ne peut pas être effectué, la prestation 

déjà fournie est facturée au tarif horaire en vigueur. 

Cela s’applique également si un travail ne peut être 

achevé parce que d’autres conditions stipulées au point 

3 ne sont pas remplies. 

 

4 Coûts et conditions 

Vous pouvez à tout moment consulter les tarifs et con-

ditions des prestations de service Microsoft Office 365 

sur le site Web de Swisscom (www.swisscom.ch/of-

fice365).  
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5 Garantie, responsabilité 

Les parties excluent toute responsabilité dans le cadre 

de ce qui est légalement autorisé. Swisscom exclut en 

particulier toute responsabilité en cas de dysfonction-

nements et d’interruptions, pour les pertes de données, 

les pertes de profits et les dommages consécutifs, pour 

autant que la législation l’y autorise. 

 

6 Protection des données 

6.1 Généralités 

Le client consent à ce que Swisscom  

• se renseigne à son sujet dans le cadre de la conclu-

sion et de l’exécution du contrat ou à ce qu’elle 

transmette des données sur son comportement en 

matière de paiement 

• traite ses données à des fins de marketing, notam-

ment afin que Swisscom puisse concevoir et déve-

lopper ses prestations de service selon les besoins et 

établir des offres sur mesure. Il consent à ce que ces 

données puissent être traitées aux mêmes fins au 

sein du Groupe Swisscom. 

Le client est en droit de restreindre ou d’interdire l’utili-

sation de ses données à des fins de marketing. 

6.2 Transfert de données aux tiers impliqués 

Si la prestation de service est fournie par Swisscom en 

collaboration avec un tiers, ou si le client fait appel aux 

prestations de tiers via le réseau de Swisscom, 

Swisscom est alors autorisée à transmettre à des tiers 

les données du client dans la mesure où ces dernières 

sont indispensables à la bonne exécution des presta-

tions de service. 

 

7 Modifications  

Swisscom se réserve le droit de modifier à tout moment 

les prestations liées aux services Microsoft Office 365 

Services et à ses tarifs. Swisscom informe le client des 

modifications de manière appropriée. 

Swisscom se réserve le droit de modifier à tout moment 

les présentes conditions de l’offre. Swisscom informe 

préalablement le client de manière appropriée des mo-

difications des conditions de l’offre. Si les modifications 

sont désavantageuses pour le client, celui-ci peut rési-

lier de manière anticipée le contrat avec Swisscom pour 

la date d’entrée en vigueur de la modification sans 

conséquences financières. S’il ne le fait pas, il est réputé 

accepter les modifications. 

 

8 For juridique et droit applicable 

Le présent contrat est régi exclusivement par le droit 

suisse. Le for est Berne, sous réserve de fors obligatoires. 

 

 


