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Contrat de maintenance 
Téléphonie 

 
Le contrat de maintenance Téléphonie, est une prestation de service, n’incluant pas le matériel. 

 
  * Astreinte : Option qui vous permet de joindre un technicien ou d’avoir une intervention 7j/7. 
** Domotique : option de maintenance qui inclus sur certains autocom la domotique que l’on vous auras installer. 
Audit :  Audit offert pour toute souscription à un contrat de maintenance.         
Télémaintenance : Service de connexion à distance  

 

Assistance téléphonique :  

Notre support technique vous accueil 

du lundi au vendredi de 9h à 18h 

au 03 80 55 02 45 
 

Prise en main à distance : Paramétrages, modifications de postes … 
 

 
 

Visite de contrôle semestrielle (Rendez-vous fixe avec un technicien tous les 6 mois) 

Vérification complète 

Sauvegarde de configuration 

 

 
 
 
 

  Intervention ponctuelle sur demande :  
 
Intervention sur site pour tous problèmes ne pouvant être résolu à distance. 
 
Nous vous confirmerons systématiquement notre intervention, par mail 
ou par SMS, précisant la date et l’heure retenue. 

 

 
 
 
 

Délai 

d’intervention 
48H Jours Ouvrés 72H Jours Ouvrés Astreinte* Audit  Domotique** Télémaintenance 

Tarifs HT -10 postes 
540.00€ / an 

45€/mois 
 

420.00€ / an 
35€/mois 

 

96.00€ 
8€/mois 

75 € 60.00€ 
5€/mois 

96.00€ 
8€/mois 

Tarifs HT de 10 à 20 
postes 

660.00€ / an 
55€/mois 

 

540.00€ / an 
45€/mois 

 

144.00€ 
12€/mois 

100 € 
120.00€ 

10€/mois 

120.00€ 

10€/mois 

Tarifs HT de 20 à 40 
postes 

780.00€ / an 
65€/mois 

 

660.00€ / an 
55€/mois 

 

192.00€ 
16€/mois 

150 € 
180.00€ 

15€/mois 

144.00€ 

12€/mois 

Tarifs HT de 40 à 60 
postes 

900.00€ / an 
75€/mois 

 

780.00€ / an 
65€/mois 

 

240.00€ 
20€/mois 

200 € 
240.00€ 

20€/mois 

192.00€ 

16€/mois 

Tarifs HT plus de 60 
postes 

SUR DEVIS 
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Contrat de maintenance 
Téléphonie 

 

Entreprise  Téléphone de contact 

Nom Prénom contact   

Adresse  

E-mail  

Dénomination Matériel Remarques Date d’achat Etat général 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Délai d’intervention retenu 72H  –  48H 

Prix Mensuel HT  

Option Astreinte OUI NON 

Option Domotique OUI NON 

Option Télémaintenance OUI NON 

Total Annuel HT et TTC   

Soit un Total Mensuel HT et TTC   

Modalités de paiement : 

- Chèque comptant à la signature  du contrat à l’ordre de ASSIST  INFO  21 

- Prélèvements :  Mensuel               Trimestriel                 Annuel             (Formulaire de prélèvements ci-joint) 
 

Date : Tampon et Signature : 
 
Nom du signataire : 
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Contrat de maintenance 
Téléphonie 

 

 

Conditions générales de vente du contrat de maintenance 

 

 
 

Contrat de maintenance entre le client, et ASSIST INFO 21, SARL au 
capital de 1000€, situé au 10 rue colonel redoutey 21130 AUXONNE - 
RCS Dijon 791 085 640 - N° TVA  intracommunautaire :  
FR30 791 085 640 
 

Comment adhérer ? 

Le contrat de maintenance téléphonie est accessible à tous les 
clients. L’adhésion se fait par retour du contrat complété et signé. Le 
contrat de maintenance débute à signature du contrat.  
  

Quelles sont les prises en charge ? 

Assistance téléphonique : 

- Permet la prise en main à distance pour effectuer un 
paramétrage, une manipulation technique afin de 
diagnostiquer ou rétablir un problème donné. 

Visite de contrôle semestrielle sur site : 

- Nettoyage 

- Vérification du système. 

- Point complet sur l’état du matériel 

- Maintenance curative 
Intervention ponctuelle : 

Intervention  sur  site,  si  le problème  ne  peut être résolu 
à distance. Délais d’intervention compris entre 72h et 48h00 
selon contrat choisi (jour ouvré) à réception de la demande. 

Option Télémaintenance : 
Intervention à distance, pour paramétrage, modification, 
détection et résolution de pannes.   

Option Domotique : 
Intervention sur site pour paramétrage et test des éléments 
domotiques.   

  

Les exclusions de prise en charge 
Ce contrat ne s’applique pas en cas de vol, cambriolage, incendie, 
inondation, catastrophe naturelle. La faute intentionnelle ou dolosive 
du client. La perte, à savoir la disparition inexpliquée du matériel. 
Les dommages d’ordre esthétique physique du matériel. L’utilisation 
non conforme aux normes et prescriptions du constructeur. La 
guerre civile ou étrangère, l’embargo, la confiscation, la capture  ou 
destruction par ordre d’un gouvernement ou d’une autorité publique. 
Ce contrat ne donne pas accès à la mise en place de matériel de 
rechange. Ce contrat ne prend pas en charge les coûts liés aux 
éventuelles modifications de matériel. Tous composants, périphériques, 
câbles, piles… qui seront remplacés, rajoutés …, seront directement 
facturés. Ce contrat ne comprend pas de prêt de matériel.  
 
 
 
 

 Que faire en cas de problème ?   

Toute  demande  d’intervention  devra  nous parvenir soit  par  e-mail  

à l’adresse :    techniciens@assistinfo21.fr, (avec comme objet : Nom 

client, Intervention Contrat) soit par téléphone au  03 80 55 02 45, 

dans les horaires d’ouverture de notre support technique. A savoir du 

Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h00, sauf jours fériés 

et fermeture exceptionnelle (congés, inventaire …). Si vous avez 

souscrit l’option avec astreinte, toute demande d’intervention devra 

nous parvenir impérativement par téléphone au 03 80 55 02 45 
 

Territorialité 
Le contrat s’applique dans le département dans lequel il  a  été signé. 
Un changement de département peut entrainer un changement du prix 
voir l’annulation du contrat. 
  

Date d’effet et durée de l’adhésion 

Le contrat est à effet immédiat. La durée est initialement prévue 
pour une année. Le    contrat    est automatiquement reconduit 
chaque année.  
  

La cotisation 

La cotisation annuelle TTC est indiquée sur le contrat d’adhésion. 
Elle est payable d’avance ou par prélèvement automatique sur le 
 compte bancaire du client.  
  
 Modification de l’adhésion   

Toute   modification   concernant   l’adhésion,   nouveau   matériel, 
poste  supplémentaire,  changement  d’adresse,  de  numéro  de 
téléphone, de RIB, etc… doit être déclarée dans le mois par écrit à 
 ASSIST INFO 21  10 rue du colonel redoutey 21130 AUXONNE ou 
par courriel à : contact@assistinfo21.fr    
  

Les cas de résiliation de l’adhésion 

Par le client : à l’échéance annuelle de son adhésion, par lettre 
recommandée adressée à ASSIST INFO 21 10 rue du colonel 
redoutey 21130 AUXONNE, au plus tard deux mois avant 
l’échéance ou à tout moment en cas de motif légitime. 
Par ASSIST INFO 21 : à l’échéance annuelle de l’adhésion, par 
lettre recommandé adressée au client au plus tard deux mois avant 
la date d’échéance. Ou en cas de non-paiement des cotisations. 
 
Clause de revalorisation annuelle   
La cotisation annuelle pourra augmenter à date anniversaire sur la 
base de l’index  Syntec 
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