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CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS CLOUD 

 
         VERSION GAMMA 
          
 

Dernière version en date du 06/12/2011 

 
 
Définitions : 

 
API : Interface de programmation pouvant être utilisé par le Client pour interagir avec ses Services. 
 
Cloud : Technologie visant à l'utilisation à distance de ressources d'exécution et de stockage. 
 
Disque local non persistant: Espace de stockage rattaché directement à l’Instance pour le bon 
fonctionnement du système d’exploitation. Les données sont supprimées et le disque est réinstallé tel qu’à 
l’origine à chaque redémarrage ou à l’arrêt de l’Instance. 
 
Disque local persistant : Espace de stockage persistant associé à une Instance et pour lequel les données 
sont stockées quelque soit le statut de cette dernière. Le Disque local persistant est supprimé lors de la 
suppression de l’Instance. 
 
Espace fidélité : Espace dédié dans l’interface de gestion du Client permettant d’activer le mode de 
rétribution sous forme de points. 
 
Instance : Serveur dématérialisé hébergé sur la plateforme Cloud de OVH et permettant le développement 
ou l'utilisation de solutions applicatives. Il est composé de ressources processeur, mémoire vive et du 
disque local non persistant.  
 
Manager Cloud : Interface de gestion permettant au Client de demander l'attribution et l'arrêt des serveurs 
Cloud, de gérer ses services Cloud et de retrouver ses relevés de consommation. 
 
Projet : Ensemble d’Instances et disques locaux persistants pour lequel le Client est facturé.   
 
Solutions Cloud : Ensemble des solutions utilisant la technologie Cloud 
 
Statut démarré : Instance créé, et activée dont le processeur virtuel est démarré. Le statut de l’Instance est 
visible dans le Manager Cloud du Client ou par l’intermédiaire de l’API. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
Les présentes conditions particulières, complétant les conditions générales de services de OVH, ont pour 
objet de définir les conditions techniques et financières dans lesquelles OVH s'engage à fournir au Client 
l'accès à l'interface de gestion Cloud et aux solutions Cloud développées par OVH et permettant 
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notamment la demande de mise à disposition de serveurs Cloud, une interface unique permettant 
l'administration et l'utilisation du serveur Cloud du Client.  
 
Le Client reconnaît expressément qu’OVH ne participe aucunement au sens des présentes à la conception, 
au développement, à la réalisation et à la mise en place du site Internet du Client et de ses outils 
informatiques de gestion et d'administration. 
 
Les présentes conditions particulières prévaudront sur les conditions générales si une contradiction devait 
apparaître entre ces deux documents. 
 
 

ARTICLE 2 : MOYENS 
 

La plate-forme Cloud de OVH où sera installé le Service du Client est accessible par le réseau Internet au 
moyen de stations connectées au réseau Internet. OVH met à la disposition du Client des solutions Cloud 
développées par ses soins et rappelle qu'en raison de la haute technicité de ces solutions, elle ne saurait 
être soumise à ce titre qu'à une obligation de moyen. 
 
 
ARTICLE 3 : SUPPORT TECHNIQUE 
 
Outre le service Incident mis en place par OVH et dont les coordonnées sont accessibles sur le site 
http://www.ovh.com/, pour tout conseil technique relatif à l'utilisation du service Cloud, OVH offre la 
possibilité aux utilisateurs des services Cloud d'exposer leur problème sur le forum accessible à l'adresse 
http://forum.ovh.com/. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS 

 
La souscription du Service nécessite de manière concomitante la commande de points prépayés qui seront 
utilisés pour créditer l'espace fidélité du Client. Cette opération vise à permettre l’enregistrement du moyen 
de paiement utilisé par le Client. Le Client sera prélevé sur ce moyen de paiement à la fin de chaque mois 
lors de l’édition de la facture mensuelle applicable au Service. 
 
A compter de l'activation de sa commande Cloud, le Manager Cloud du Client est activé et il peut dès à 
présent utiliser l'ensemble des solutions Cloud développées et proposées par OVH directement par 
l'intermédiaire de son interface de gestion exclusive. 
 
OVH attribue une adresse IPv4 et un bloc d’IPv6 à l’Instance du Client à compter de son passage en état 
démarré jusqu’à son arrêt ou redémarrage. Ces ressources IP ainsi attribuées sont automatiquement 
réattribuées à une autre Instance de la plateforme Cloud si l’Instance du Client n’est plus en statut démarré. 
Les équipements et infrastructures sur lesquels est configuré le Service restent la propriété d’OVH. 
 
OVH met à la disposition du Client différentes configurations d’Instance dont la description est accessible 
en ligne sur le site http://www.ovh.com/. 
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Le Client peut également souscrire un disque local persistant qu’il pourra rattacher à une Instance. Ce 
stockage persistant ne peut être affecté qu’à une seule Instance. Il appartient au Client de veiller à 
sélectionner la capacité de stockage correspondant le mieux à ses besoins. De même, le Stockage 
persistant n’est accessible que depuis l’Instance à laquelle il est rattaché. 
 
Les différents tarifs applicables sont accessibles en ligne sur le site Internet de OVH (http://www.ovh.com/). 
 
Le Client est administrateur de l’Instance louée auprès d’OVH. Il a la possibilité d’installer par lui-même des 
applications software sur le serveur. Ces installations se font sous son entière responsabilité, et OVH ne 
pourra être tenu pour responsable d’un défaut de fonctionnement du Service consécutif à ces installations.  
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS D’OVH 

 
OVH s'engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la fourniture d'un service de qualité 
conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art. OVH s'engage à : 
 
5.1. Maintenir en état de fonctionnement le matériel. En cas de défaillance de l’infrastructure affectée au 
Client, OVH s’engage à intervenir dans les meilleurs délais possibles sauf défaillance qui ne serait pas de 
son fait, ou toute autre intervention qui nécessiterait une interruption du service excédant les délais 
habituels de remplacement. Dans ce dernier cas, OVH en informe immédiatement le Client. 
 
5.2. Assurer l'accès au Service via Internet 24 h/24 tous les jours de l'année. OVH se réserve la possibilité 
d'interrompre le serveur pour procéder à une intervention technique afin d'en améliorer le fonctionnement.  
 
5.3. Intervenir rapidement en cas d'incident non consécutif à une mauvaise utilisation du serveur par le 
Client sur demande d'intervention du Client. 
 
5.4. Assurer le maintien au meilleur niveau de la qualité de ses outils conformément aux règles et usage de 
sa profession. 
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE D’OVH 

 
OVH se réserve le droit d’interrompre la connexion réseau de l’Instance louée par le Client, si celle-ci 
constitue un danger pour le maintien de la sécurité de la plate-forme d’OVH, que ce soit suite à un piratage 
dudit serveur, ou à la suite de la détection d'une faille dans la sécurité du système, ou à une nécessité de 
mise à jour du serveur. OVH informera auparavant le Client dans la mesure du possible. 
 
OVH ne pourra être tenu responsable du contenu des informations, du son, du texte, des images, éléments 
de forme, données accessibles sur l’Instance du Client, transmises ou mises en ligne par le Client et ce à 
quelque titre que ce soit.  
 
OVH ne saurait être tenu pour responsable du non-respect total ou partiel d'une obligation et/ou défaillance 
des opérateurs des réseaux de transport vers le monde Internet et en particulier de son ou ses fournisseurs 
d'accès. 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CLIENT 

 
7.1 Le Client agit en tant qu'entité indépendante et assume en conséquence seul les risques et périls de 
son activité. Le Client est seul responsable des services, applications, logiciels et des sites Internet 
hébergés sur le Service, du contenu des informations transmises, diffusées ou collectées, de leur 
exploitation et de leur mise à jour, ainsi que de tous fichiers, notamment fichiers d'adresses. Le Client 
s'engage notamment à respecter les droits des tiers, notamment les droits de la personnalité, les droits de 
propriété intellectuelle des tiers tels que droits d'auteur, droits sur les brevets ou sur les marques. En 
conséquence, OVH ne saurait être tenu pour responsable du contenu des informations transmises, 
diffusées ou collectées, de leur exploitation et de leur mise à jour, ainsi que de tous fichiers, notamment 
fichiers d'adresses et ce, à quelque titre que ce soit. 
 
OVH ne peut que mettre en garde le Client sur les conséquences juridiques qui pourraient découler 
d'activités illicites sur le Service, et dégager toute responsabilité solidaire sur l'utilisation des données mises 
à la disposition des internautes par le Client.  
 
Il en est de même si le Client utilise le Service à des fins illicites, lequel comportement entraînera sans 
préavis l'interruption du Service et la résiliation des présentes. 
Le Client s’interdit également toute activité d’intrusion ou de tentative d’intrusion à partir du Service (à titre 
non exhaustif : scan de ports, sniffing, spoofing). 
 
Dans ces hypothèses, le Client demeura redevable de l’ensemble des sommes facturées pour l’utilisation 
du Service jusqu’à la date de résiliation de son Service. 
 
7.2 Le Client supportera seul les conséquences du défaut de fonctionnement du Service consécutif à toute 
utilisation, par les membres de son personnel ou par toute personne auquel le Client aura fourni son (ou 
ses) mot(s) de passe. De même, le Client supporte seul les conséquences de la perte du ou des mots de 
passe précités. 
 
7.3 Afin de maintenir le niveau de sécurité du serveur du Client et de l’ensemble des serveurs présents sur 
sa plate-forme d’hébergement, OVH s’engage à annoncer au Client, via le forum http://forum.ovh.com/, la 
disponibilité des mises à jour des applications maintenues par OVH, pour lesquelles un défaut de sécurité a 
été relevé. Si la mise à jour de ces applications n’est pas effectuée suite aux demandes d’OVH, OVH se 
réserve le droit d’interrompre la connexion du serveur au réseau Internet. 
 
De même, dans le cas où OVH détecterait que la machine du client est piratée, un courrier électronique 
sera envoyé au Client, indiquant qu’une procédure de réinstallation s’impose pour maintenir l’intégrité du 
serveur et de l’ensemble de la plate-forme d’hébergement. Le Client peut alors commander une telle 
procédure à OVH, après avoir sauvegardé l’ensemble de ses données. OVH se réserve le droit 
d’interrompre la connexion de l’Instance au réseau Internet, en attendant la réinstallation à neuf de la 
machine. OVH n’est pas tenu à opérer le transfert des données du système piraté au nouveau système, 
cette manipulation devant être faite par le Client lui-même. OVH s’engage et limite uniquement son 
intervention à l’installation du nouveau système. 
 
7.4 Pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité messagerie électronique est bloquée sur le Service, en 
ce sens le port 25 est bloqué par OVH.  
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7.5 Pour des raisons de sécurité, l’ensemble des services IRC (à titre non-exhaustif : bots, proxy, bouncer, 
etc.), services de navigation anonyme (généralement appelés proxy), logiciels de visiochat tels que 
notamment le logiciel Camfrog doivent faire l’objet d’une inscription préalable. OVH se réservant le droit de 
refuser certaines inscriptions et de suspendre tout serveur sur lequel ces éléments seraient utilisés sans 
autorisation préalable d’OVH. 
 
7.6 Il appartient au Client de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses données à la fois 
pour le disque local non persistant et son éventuel disque local persistant. 
 
Le Client reconnaît avoir été informé par OVH que les données stockées sur le Disque local non persistant 
seront automatiquement supprimées lors de l’arrêt ou de la suppression de l’Instance. Dans le cas d’un 
redémarrage d’une Instance, le système d’exploitation est réinstallé sur le Disque local non persistant. 
 
Par ailleurs, le Disque local persistant est automatique supprimé si l’Instance à laquelle il est associé est 
supprimée. 
 
OVH rappelle au Client qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures de sauvegarde requises avant de 
modifier le statut de l’une de ses Instances.  
 
7.7 Il appartient au Client de s’acquitter de toute licence ou droit d’utilisation contracté auprès de OVH ou 
d’un tiers. A défaut, OVH se réserve le droit de suspendre sans préavis le Service. 
 
7.8 Dans la mesure où OVH est susceptible de recevoir des notifications quant à une utilisation illicite de 
l'adresse IP attribuée au Client, celles-ci seront appréciées en fonction du droit applicable au lieu 
d'établissement du Client, et OVH pourra proposer au Client une adresse IP correspondant à l'Etat dans 
lequel il est établi sur lequel le Client est tenu de basculer son service. 
Le Client est en conséquence tenu, lorsqu'il utilise une adresse IP correspondant à un Etat déterminé, de 
respecter l'ensemble des lois et règlements de cet Etat. En cas de réception par OVH d'une notification 
faisant état de la violation par le Client du droit applicable de l'Etat correspondant à son adresse IP, le Client 
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la violation relevée. A défaut, OVH se 
réserve le droit de suspendre le service. 
 
7.9 OVH se réserve la possibilité d’exercer des contrôles sur la conformité de l’utilisation par le Client du 
Service à ces dispositions. 
 
OVH se réserve le droit de suspendre sans préavis le Service, en cas de non-respect par le Client des 
conditions particulières et générales de OVH et, de manière générale, de l’ensemble des lois et règlements 
en vigueur, ainsi que des droits des tiers. 
 
7.10  Il est rappelé au Client que l’intervention d’OVH dans le cadre de la souscription d’un contrat portant 
sur un serveur Cloud se limite à l’installation et la mise à disposition du serveur. OVH n’assure à ce titre que 
la location d’une infrastructure spécialisée, sans aucune maîtrise du contenu des sites hébergés ou de la 
relation contractuelle des éditeurs de ces sites avec leur hébergeur, client d’OVH au titre d’un contrat de 
location de serveur dédié. Le Client doit dès lors être considéré comme un hébergeur au sens de l’article 
6.I.2 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, puisqu’il assure, pour mise à 
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services. Il lui 
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appartient dès lors de détenir et conserver, en application de l’article 6.II de la loi précitée, l’ensemble des 
données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un 
des contenus des services dont il est prestataire et ce pour une durée de 12 mois, sans que la 
responsabilité de OVH puisse être à cet égard engagée.  
Il appartient également au Client, en application de l’article 6.I.7 de la loi pour la Confiance dans l’Economie 
Numérique du 21 juin 2004, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à 
toute personne de porter à sa connaissance toute infraction constitutive d’apologie de crime contre 
l’humanité, d’incitation à la haine raciale, de pornographie enfantine, d’incitation à la violence, ainsi que 
d’atteinte à la dignité humaine, ou encore d’activités illégales de jeux d’argent. Enfin, l’attention du Client est 
attirée sur le fait qu’il doit apparaître en qualité d’hébergeur dans les mentions légales indiquées par ses 
cocontractants éditant un site Internet » 
 
 
ARTICLE 8 : TARIFS ET FACTURATION 

 

Les tarifs applicables à l'offre Cloud sont disponibles sur le site http://www.ovh.com.  
 

Le Service Cloud nécessite une commande de points prépayés payée par carte bancaire. Les points ainsi 
commandés correspondent à la réserve de crédits disponibles pour l'utilisation du Service Cloud. 
Lors de cette opération, le moyen de paiement du Client sera enregistré et associé au Service. OVH pourra 
utiliser ce moyen de paiement pour prélever le Client lors de la facturation mensuelle de son Service. 
 
Si OVH n'est pas en mesure de prélever sur le moyen de paiement enregistré, un courriel sera transmis au 
Client l'invitant à régler dans les plus brefs délais le montant de sa facture en attente de règlement. A 
défaut, le Service sera suspendu de plein droit par OVH pour non paiement. 
 
OVH se réserve la possibilité de facturer le Client avant le terme du mois civil en cours, dès lors que 
l’encours correspondant au Projet du Client aura atteint un montant total significatif.   
 
Le Client peut demander l'activation d'une Instance par l'intermédiaire de son manager Cloud ou de l’API, 
cette opération entrainera la facturation à compter du passage de l’Instance en statut démarré.  
 
Pour chaque Instance démarrée, le Client est facturé au tarif horaire applicable à la configuration 
correspondante. La facturation cesse à compter du passage de l’Instance en statut "arrêté". De même, les 
Instances en statut "arrêté" ne sont pas facturées. 
 
Toute heure commencée est facturée au Client. Dans l’hypothèse où l’Instance fait l’objet de plusieurs 
démarrages et arrêts en moins d’une heure, le Client se verra facturé pour chaque heure commencée pour 
laquelle l’Instance a effectivement été démarrée.  
 
Dès lors que l’Instance du Client est en statut démarré, le Disque local persistant est facturé à l’heure au 
tarif applicable pour chaque gigaoctet alloué au Client. 
 
Les données stockées sur le Disque local persistant sont conservées par OVH jusqu’à la suppression de 
l’Instance à laquelle celui-ci est associé. 
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ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 

OVH s’engage à garantir la confidentialité des données du Client, en ce sens OVH recommande au Client 
de personnaliser le mot de passe administrateur (ROOT) de son Instance à compter de son démarrage. 
Pour rappel, le Client est seul administrateur de l’Instance. OVH rappelle qu’il appartient au Client de 
prendre toutes les mesures techniques requises pour garantir la bonne sécurité de son système 
(notamment mise en place d’un Pare-feu) comme il pourrait faire pour tout serveur informatique. 
 
 
ARTICLE 10 : RETRACTATION 

 
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de service, le Client (pour lequel est 
retenue la qualité de consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation) accepte  
expressément l'exécution immédiate de la prestation à compter de la validation de sa commande. A 
compter de la validation du paiement, le Client disposera de l'accès aux Services Cloud et de la faculté 
d'activer les serveurs Cloud de son choix. Dès lors et conformément aux termes de l'article 121-20-2 du 
code de la consommation, le Client ne disposera pas de la faculté d'exercer son droit de rétractation pour 
toute commande ou renouvellement du Service Cloud. 
 
 
 
 
 


