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ANNEXE POUR HÉBERGEMENT ET SERVICES GÉRÉS 

Cette ANNEXE pour HÉBERGEMENT ET SERVICES GÉRÉS (« Annexe ») est conclue en ce                                                                                 entre eStruxture 
Data Centers Inc., dont les bureaux sont situés au 800, rue du Square-Victoria SS1, Montréal (Québec), Canada, H4Z 1B7 (« eStruxture »)  
et                                                                                 ayant des bureaux au                                                                                 (le « Client »), et est régie par les 
termes et conditions de l’Entente-cadre de service (« ECS ») conclu entre les parties. Les termes utilisés mais non définis par les présentes auront la même 
signification que ceux utilisés dans l’ECS.  

1. Services. Les Services seront décrits dans la Demande de service 
applicable. Tout service qui n’est pas décrit dans la Demande de service 
applicable sera réputé exclu. Tous les matériels ou logiciels fournis par 
eStruxture selon les Services devront être achetés par eStruxture pour 
le Client tel qu’énoncé dans la Demande de service en vigueur. Ces 
matériels et logiciels fournis par eStruxture devront être couverts 
seulement par la garantie originale du manufacturier. Si la Demande de 
service stipule un matériel ou logiciel spécifique qui n’est plus disponible 
ou supporté par eStruxture, un produit plus récent à caractéristiques 
égales ou supérieures pourra être fourni sans constituer un bris de 
contrat ou un défaut de eStruxture selon les termes de cette Demande 
de service. Si du matériel ou un logiciel fourni par le Client 
(« Équipement du Client ») est utilisé dans le cadre de l’exécution des 
Services, le Client sera seul responsable de la maintenance et de 
l’opération de cet Équipement du Client et sera tenu responsable de tout 
dommage causé par l’Équipement du Client au matériel ou au logiciel de 
eStruxture. 

2. Emplacement et accès. eStruxture se réserve le droit, de temps à 
autre, d’effectuer des changements sur le mode et la provenance des 
différents Services distribués. À moins d’une indication contraire dans la 
Demande de service, les emplacements spécifiques et l’accès aux 
Services pourraient être altérés, changés ou autrement modifiés à la 
discrétion de eStruxture, sans conséquence, mais dans tous les cas 
sujet à la Section 15. 

3. Maintenance et Services. eStruxture supportera tout matériel et logiciel 
qu’elle fournit, tel qu’énoncé dans la Demande de service, qui sont 
nécessaires afin que le Client puisse avoir pleinement accès et utiliser 
les Services en accord avec toute Entente (SLA) en vigueur indiquée ici. 
eStruxture devra offrir au Client l’accès aux Services, avec les 
fonctionnalités et l’aspect spécifiés dans la Demande de service. Si un 
Client effectue des changements au contenu fourni par eStruxture, 
comme les codes, le logiciel ou le matériel, ou que eStruxture se voit 
refuser l’accès au matériel, au logiciel ou à tout autre équipement 
connexe, eStruxture ne pourra pas être tenue responsable de la 
maintenance ou de toute Entente (SLA) applicable, peu importe si ces 
changements étaient autorisés, inspectés ou confirmés par eStruxture. 

4. Services professionnels. eStruxture pourrait, bien qu’elle n’ait aucune 
obligation, assister le Client en fournissant un service mandaté 
(« Service Mandaté » ou « Remote hands ») ou un support technique, 
pour la réparation ou pour remédier à tout problème en lien avec les 
Services qui ne sont pas couverts par une Entente SLA en vigueur ou 
par une Demande de service. Le Client devra payer pour le Service 
Mandaté ou pour le support technique qu’il demande au tarif actuel de 
eStruxture pour ce genre de travail. eStruxture ne garantit pas le travail 
effectué en Service Mandaté ou le support technique et ne sera pas 
responsable de perte ou dommages à cause du Service Mandaté ou du 
support technique. Tout Service Mandaté ou support technique doit être 
fourni au Client par eStruxture sur une base « telle quelle » en fonction 
des disponibilités. 

5. Accès aux équipements eStruxture. Le Client reconnait que 
l’utilisation des Services pourrait périodiquement requérir des mises à 
jour et/ou des changements à certains logiciels protégés par licence 
résidants dans les appareils eStruxture utilisés pour supporter les 
Services. Si eStruxture a accepté de fournir des mises à jour et des 

changements, eStruxture pourrait effectuer ces mises à jour et ces 
changements à distance ou sur site, à sa discrétion. Le Client accepte et 
consent à fournir à eStruxture un libre accès à ces mises à jour jugées 
raisonnablement nécessaires par eStruxture. Si, pour quelque raison 
que ce soit, eStruxture n’a pas accès aux équipements d’eStruxture qui 
supportent les Services, ainsi que si le Client ne fournit pas l’accès à 
eStruxture, toute Entente (SLA) applicable sera suspendue jusqu’à ce 
que l’accès ait été rétabli et eStruxture ne sera pas responsable de la 
maintenance, des mises à jour ou des changements. Si le Client refuse 
l’accès pour quelque raison que ce soit aux équipements d’eStruxture, 
et que eStruxture, à sa discrétion, a besoin de cet accès pour fournir des 
Services sous contrat, une maintenance ou des mises à jour, eStruxture 
pourrait, à sa discrétion, suspendre ou mettre fin au Services du Client 
et le Client devra à eStruxture ce qu’il aurait dû de toute façon s’il n’avait 
pas été suspendu et/ou un montant égal à cent pour cent (100%) des 
frais périodiques mensuels pour fin d’une Demande de service le reste 
du terme de cette Demande de service. 

6. Politique d’utilisation acceptable. Le Client qui commande de 
l’hébergement et des services gérés selon la Demande de service 
déclare et garantit à eStruxture qu’il se conformera en tout temps à la 
Politique d’utilisation acceptable de eStruxture, qui pourrait être 
amendée de temps à autre (la « PUA »), et en la publiant à 
www.eStruxture.com. 

7. Temps et quantité des services mesurés. Chaque service mesuré est 
enregistré en unité entière (ex. heure, mois, gigaoctet etc.), et les unités 
partielles sont arrondies à l’unité supérieure. 

8. Préservation des données du Client. Le Client reconnait et accepte, 
sauf indication contraire dans la Demande de service, (i) qu’il est 
responsable de développer et de maintenir des procédures (autres que 
les Services en vigueur) pour protéger son contenu, y compris sans s’y 
limiter, effectuer les sauvegardes appropriées de son contenu selon les 
besoins pour la restauration éventuelle de données, de fichiers, de 
documents ou de messages électroniques; (ii) eStruxture n’est pas 
responsable des sauvegardes et restaurations de contenu ou données 
du Client; et (iii) la responsabilité de eStruxture se limite aux Services 
fournis et non à une garantie ou assurance sur l’intégrité, l’aspect 
complet ou la sécurité de tout contenu, données ou code du Client. 

Si la Demande de service du Client prévoit la disponibilité du service de 
sauvegarde, eStruxture a la responsabilité des Services eux-mêmes et 
non de l’aspect complet ou de l’intégrité du contenu du Client. C’est le 
Client qui doit s’assurer que toutes les sauvegardes sont faites 
régulièrement. eStruxture se limite à offrir le Service tel que stipulé dans 
la Demande de service. 

9. Accès non-autorisés aux données ou à l’utilisation des services. 
eStruxture n’est pas responsable de l’accès non-autorisé aux données 
du Client ou à l’utilisation non-autorisée des Services. Le Client est 
responsable de l’utilisation des Services lorsqu’un affilié, un employé, un 
sous-traitant ou une autre personne se voit recevoir l’autorisation 
d’accès de la part d’un des employés du Client ou de toute autre 
personne qui a reçu l’autorisation d’accéder aux données du Client ou 
aux Services résultant d’un manquement du Client à utiliser les 
précautions raisonnables de sécurité, même si cette utilisation n’a pas 
été autorisée par le Client. En utilisant les Services pour publier, 
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transmettre ou distribuer des documents ou du contenu, le Client (i) 
déclare et garantit à eStruxture que les documents ou le contenu sont 
conformes aux provisions de l’Entente, (ii) autorise eStruxture, ses 
agents et Affiliés à reproduire, publier, distribuer et afficher le contenu 
uniquement en accord avec la Demande de service en vigueur et (iii) 
déclare et garantit à eStruxture qu’il a le droit de fournir ce genre 
d’autorisation à eStruxture. Le Client reconnait qu’à cause de la nature 
inhérente d’internet et au-delà du contrôle de eStruxture, les documents 
affichés ou transmis en utilisant les Services pourraient être copiés, 
republiés ou distribués par des tierces parties, et accepte de dégager de 
toute responsabilité, de défendre eStruxture, ses agents et affiliés de 
tout dommage qui pourrait découler de ces actions. Le Client s’engage à 
ne pas procéder, et à ne pas donner mandat à un tiers de procéder, à 
toute forme d’évaluation de vulnérabilité ou test de pénétration de 
l’environnement informatique du Client hébergé sur l’infrastructure de 
eStruxture sans son consentement écrit préalable. 

10. Surveillance du contenu. eStruxture pourra, mais n’aura en aucun cas 
l’obligation, de surveiller les affichages, le contenu ou les transmissions 
effectués en rapport avec les Services (le « Contenu Client ») lorsque 
requis par la loi ou dans le but d’assurer le respect des termes de cette 
entente ou de la PUA. À moins d’avoir l’approbation préalable du Client 
ou lorsque nécessaire afin de fournir les Services, eStruxture ne 
donnera pas accès au Contenu Client à un tiers à moins que cela soit 
exigé par la loi, par une assignation à comparaitre ou tout autre 
exigence juridique. 

11. Retrait de données. Au cas où le personnel de eStruxture s’aperçoit 
que du Contenu Client, un code, des scripts, un logiciel ou d’autres 
données fournies ou transmises par le Client ou que des appareils 
fournis ou appartenant au Client, sont utilisés en violation des termes de 
cette entente, de la PUA ou d’une loi ou d’une réglementation en 
vigueur, ce qui comprend sans s’y limiter la loi canadienne anti-pourriel 
et la loi américaine DMCA (collectivement, un « Document Illicite »), 
eStruxture se réserve le droit (i) d’ôter, de détruire ou de restreindre 
l’accès au Document Illicite ou (ii) de mettre fin immédiatement pour 
cause, en tout ou en partie, aux Services fournis au Client. Le Client 
accepte qu’il est entièrement responsable de toute utilisation des 
Services fournis par eStruxture, et que eStruxture pourrait juger 
nécessaire de retirer tout contenu ou de mettre fin à tout Service au 
Client si ce Client ne respecte pas toutes les lois et réglementations en 
vigueur. Le Client devra dégager eStruxture de toute responsabilité pour 
les efforts faits de bonne foi par eStruxture afin de se conformer à toutes 
les lois et réglementations en vigueur.  

12. Logiciel protégé par licence. Le Client accepte qu’il ne violera pas la 
licence d’un logiciel utilisé par eStruxture ou attribué au Client en rapport 
avec les Services (le « Logiciel protégé par licence »), dont la licence 
pourrait restreindre la capacité du Client à (i) copier un logiciel protégé 
par licence (ou toute mise à niveau ou mise à jour de celui-ci ou tout 
document écrit le concernant), sauf si permis par consentement écrit 
express de eStruxture; (ii) effectuer l’ingénierie inverse, la décompilation 
ou le démontage du logiciel protégé par licence; (iii) accorder une 
licence ou une licence subsidiaire, vendre, louer le logiciel protégé par 
licence à une tierce partie; ou (iv) créer, écrire ou développer un dérivé 
du logiciel ou de tout autre programme basé sur le logiciel protégé par 
licence. Le Client consent par les présentes à ce que eStruxture 
divulgue toute information qu’elle pourra détenir à l’égard d’un logiciel 
tiers utilisé dans le cadre des Services au fournisseur de ce logiciel tiers 
suite à toute demande d’information formulée par ce fournisseur. Le 
Client s’engage à former adéquatement son personnel aux fins de 
l’utilisation du Logiciel protégé par licence. Le Client sera entièrement 
responsable de tout dommage au Logiciel protégé par licence et de 
toute détérioration ou interruption des Services causée par les actes ou 
omissions du Client, de ses agents ou fournisseurs, incluant sans s’y 
limiter, tout problème découlant de l’installation du Logiciel protégé par 

licence ou de toute mise à niveau, correctif à chaud ou toute autre mise 
à jour du Logiciel protégé par licence, ou de l’ajout, modification ou 
suppression de tout contenu du Client. Toute détérioration ou 
interruption des Services résultant des actes ou omissions décrits ci-
haut ne sera pas mesurée aux fins de l’Entente (SLA) applicable. 

13. Lois et réglementations d’exportation. Le Client reconnait que tout 
produit, logiciel et/ou informations techniques (comprenant sans s’y 
limiter les services et la formation) fournis selon l’Entente pourraient être 
assujettis aux lois et aux réglementations sur l’exportation applicable, et 
que toute utilisation à l’étranger ou transfert de ces produits, logiciels et 
informations techniques doivent être autorisés selon ces 
réglementations. Le Client accepte qu’il n’utilisera pas, ne distribuera 
pas, ne transfèrera pas, ni ne transmettra les produits, logiciels ou 
informations techniques (même si incorporés dans d’autres produits) 
sauf si c’est fait en conformité avec les réglementations d’exportation 
applicable. Si c’est demandé par eStruxture, le Client accepte 
également de signer des assurances écrites et d’autres documents 
concernant l’exportation selon les besoins afin que eStruxture puisse 
rester conforme aux réglementations d’exportation applicable. 

14. Soutien à la clientèle 24 heures sur 24.  eStruxture fourni la 
coordination et la résolution de problèmes liés au(x) Service(s) 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le soutien est limité aux 
caractéristiques des produits inclus dans le Service acheté. 

15. Limitation de responsabilité. SAUF MENTION EXPRESSE À L’EFFET 
CONTRAIRE CONTENUE DANS LA PRÉSENTE ENTENTE, LES 
SERVICES SERONT FOURNIS ET SONT ACCEPTÉS PAR LE CLIENT 
« TELS QUELS » ET « LORSQUE DISPONIBLES », ET ESTRUXTURE 
NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION QUANT À LA CONVENANCE DE 
L’ESPACE DE COLOCATION RELATIVEMENT À L’UTILISATION 
PROJETÉE PAR LE CLIENT.  

NONOBSTANT LE FAIT QUE ESTRUXTURE UTILISE DES LOGICIELS 
ANTIVIRUS ET DES MESURES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR 
LE MARCHÉ, ESTRUXTURE NE GARANTIT PAS QUE 
L’INFRASTRUCTURE UTILISÉE POUR LA FOURNITURE DES 
SERVICES EST IMMUNE AUX VIRUS OU AUX VIOLATIONS DE 
SÉCURITÉ. 

16. Indemnisation. Si le Client exerce ses droits de réclamer une indemnité 
prévus à l’article 5.1(b) de la présente entente, eStruxture peut, à son 
entière discrétion, rendre les Services non contrefaisants ou faire en 
sorte que le Client puisse continuer à utiliser les Services grâce à une 
licence ou par tout autre moyen, mais si aucune des options 
précédentes n’est commercialement viable, eStruxture peut, à son 
entière discrétion, annuler les Services affectés sur avis écrit transmis 
au Client, rembourser le Client tous frais prépayés relativement aux 
Services ainsi annulés et, le cas échéant, ajuster les frais mensuels 
payables par le Client en contrepartie de l’utilisation continue de 
l’ensemble des Services afin de prendre en compte l’annulation des 
Services affectés. Nonobstant ce qui précède, eStruxture n’aura aucune 
obligation d’indemnisation à l’égard d’un revendeur pour toute violation 
découlant (i) d’une modification des Services par le Client ou pour son 
compte, (ii) la combinaison par le Client des Services avec toute 
propriété intellectuelle n’étant pas détenue ou développée par 
eStruxture si la violation n’aurait pas eu lieu n’eut été de cette 
combinaison, ou (iii) l’omission par le Client d’installer une mise à jour, 
un correctif ou tout autre item similaire fourni par eStruxture ou le 
concédant de licence de la propriété intellectuelle faisant l’objet de la 
réclamation.  

17. Modification. eStruxture se réserve le droit de relocaliser, changer ou 
autrement désigner un espace de remplacement à partir duquel les 
Services seront fournis à tout moment durant la Durée. eStruxture se 
réserve également le droit de modifier la façon dont les Services sont 
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fournis tant et aussi longtemps que ces changements respectent les 
exigences des Services identifiées dans la Demande de service. 

18. Augmentations de frais. En cas d’augmentation des frais payés par 
eStruxture à un tiers fournisseur, eStruxture aura le droit d’augmenter 
les frais facturés en vertu de toute Demande de service touchée par une 
telle augmentation. eStruxture fournira au Client un avis écrit d’une telle 
augmentation de frais.  

19. Fin d’utilisation. eStruxture aura le droit de mettre fin à l’utilisation du 
ou des Service(s) par le Client dans les cas suivants : (a) les droits de 
eStruxture d’utiliser les installations dans lesquelles le Client est situé 
prennent fin ou arrivent à expiration peu importe la raison; (b) le Client 
est en défaut par rapport aux présentes; (c) le Client fait une altération 
matérielle aux Services sans avoir reçu préalablement le consentement 
écrit de eStruxture; ou (d) le Client viole le PUA ou toute autre politique 
de eStruxture (par exemple, le guide de l’utilisateur). Par rapport à (b), 
(c), et (d) ci-dessus, à moins que, selon l’opinion de eStruxture, les 
actions du Client interfèrent ou ont la possibilité d’interférer avec 
d’autres clients de eStruxture ou présentent des risques d’exploitation 
significatifs, eStruxture devra fournir au Client un avis de trente (30) 
jours pour corriger la situation avant de mettre fin aux Services au 
Client. 
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