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1. Bienvenue 
 

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NEC. Ce document a pour objectif de vous informer des 
conditions d’utilisation des Services NEC UltraCare relatifs aux matériels fabriqués par NEC uniquement. 

NEC connaît vos besoins en matière de produits d’excellence assortis d'un service de support technique. Suivant 
le type de service UltraCare que vous choisissez, NEC vous fait bénéficier d'une assistance sur le matériel NEC et 
mets à disposition des outils de configuration. 

Les Services NEC UltraCare ne comprennent pas la résolution de toute question, bugs ou erreurs liés aux logiciels 
fournis ou non avec le Produit.  

Pour obtenir du support sur un logiciel, consultez les conditions spécifiques du logiciel ou le contrat établi entre 
vous et NEC ou votre Revendeur agréé NEC. 

 

1.1 Définitions 

‘Client’ ou ‘Vous’ désigne l'utilisateur final ou l'acquéreur du Produit.  

‘Données à caractère personnel du Client’ désigne toute donnée à caractère personnel traitée par NEC pour le 
compte du Client en vertu ou dans le cadre de ces Termes et Conditions. 

‘Garantie’ désigne le package service UltraCare fourni avec votre Produit y compris les options d’extension ou 
d’amélioration achetés au moment de la vente ou par la suite, sous réserve de conditions de disponibilité. 

‘NEC’ désigne NEC Nederland BV. 

‘Options UltraCare à valeur ajoutée’ désigne les offres de services packagées que vous pouvez acheter chez NEC 
pour votre serveur à tolérance de panne, pour votre VPCC (Virtual PC Center) et votre serveur de consolidation 
(les serveurs lames et NEC ECO serveur).  

‘Pièce’ désigne des extensions et accessoires (Disque dur, DEU, mémoire etc.) de NEC qui peuvent être rajoutés 
au serveur, l’unité de stockage ou le rack après l’achat de celui-ci. 

‘Produit’ désigne tout système informatique de la marque NEC: serveur, client léger, accessoire ou unité de 
stockage. 

‘Revendeur agréé NEC’ désigne tout revendeur agréé NEC auprès duquel vous avez acheté le Produit. 

‘Service avec temps de réparation garanti sur site (RTC, Repair Time Commitment)’ désigne la réparation du 
produit par NEC dans vos locaux. Les niveaux de service peuvent varier selon le pays/region. 

‘Unité remplaçable par l’utilisateur (CRU, Customer Replaceable Unit)’ désigne toute pièce ou sous-ensemble 
d’un système de marque NEC dont le client est reputé être en mesure et responsable pour enlever et remplacer 
les pièces CRU défectueuses. 

‘Unité remplaçable sur place (FRU, Field Replaceable Unit)'’ désigne toutes les pièces et sous-ensembles qui ne 
peuvent être remplacées que par un prestataire de services agréé NEC. 

 

 

2. Description du service NEC UltraCare 
 

2.1  Généralités 

NEC exécutera les Services NEC UltraCare conformément aux termes et conditions énoncées ci-après, ainsi qu’en 
fonction de l’option de niveau de service achetée pour votre Produit. 

NEC fournira une assistance téléphonique pour diagnostiquer et, si possible, corriger le problème par téléphone. 
Si la panne ne peut pas être résolue par téléphone, NEC réparera le(s) produit(s) en fonction  du niveau de 
service et du niveau de temps de réponse tels que figurant au contrat souscrit. 

Sauf indication contraire de NEC, NEC n’est en aucun cas responsable pour la compatibilité avec les produits 
informatiques non-NEC. Les services NEC UltraCare ne sont pas transférables à d'autres personnes, entités 
légales ou produits (sauf dans les cas où NEC a remplacé le Produit) ou après autorisation expresse du NEC. 
N’hésitez pas à contacter l’un de nos bureau de vente ou Revendeur agréé NEC pour plus d'informations. 
 

2.2 Enregistrement de votre Service NEC UltraCare 

La Garantie du Produit n’est pas automatiquement enregistrée ; Il vous appartient ou à votre Revendeur Certifié 
NEC de l’enregistrer sur http://Ultracare.nec-enterprise.com . Au travers de ce portail vous trouverez des détails 

http://ultracare.nec-enterprise.com/
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tels que le niveau de support, la date de début et de fin. Dans le cas où vous ne trouveriez pas le produit veuillez 
contacter votre Revendeur agréé NEC. 

 

2.3 Responsabilités du client 

Sauf indication contraire de NEC, vous êtes responsable de : 

  la sécurité de votre document de contrat de service UltraCare, NEC ne pourra être tenu responsable 
de la perte ou du vol du contrat, ni de l’utilisation non-autorisée du contrat. Dans les cas où le Service 
a été frauduleusement enregistré, aucun service ne sera fourni. 

 enlever et remplacer tous les CRU. Cependant, les FRU ne peuvent être enlevés et être remplacés que 
par un prestataire de services agréé NEC. NEC se réserve le droit d'inspecter les FRU avant de fournir 
des services de réparation. NEC peut, à sa seule discrétion, vous facturer cette inspection. La réparation 
des dommages en raison du remplacement de FRU effectué par toute autre partie que par un presta-
taire de services agréé NEC sera à votre charge. 

 la mise à jour de votre système avec les derniers pilotes, BIOS sont mis à votre disposition sur les sites 
web NEC¹, si ces mises à jour s’avèrent nécessaires. Tout travail requis pour installer les mises à jour ou 
mettre à niveau les versions / BIOS de votre système sera à votre charge.. NEC décline toute responsa-
bilité pour toute défaillance sur un système non mis à jour.  
 
2.3.1 Sauvegarde des données 
NEC vous conseille vivement d'effectuer des sauvegardes régulières de l'ensemble des documents, don-
nées, fichiers ou logiciels stockés sur votre Produit et votre réseau interne privé.  

Il vous incombe de sauvegarder toutes les données stockées sur le produit avant de contacter le Centre 
d'appel NEC pour bénéficier d'une assistance.  

NEC ne pourra être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre produit ou des consé-
quences d'une telle perte après une intervention effectuée dans le cadre de la garantie NEC UltraCare.  

NEC vous recommande également de tester tous les logiciels fournis avec votre matériel (Master CD, 
applications, pilotes, etc.) et d'effectuer des copies de sauvegarde de ces derniers dans les 30 jours qui 
suivent la réception de votre produit. Si vous faites une demande auprès de NEC pour obtenir des copies 
de vos logiciels au-delà des 30 jours qui suivent la réception de votre produit, NEC se réserve le droit 
de vous facturer ce service. 
 

2.3.2 Date de prise d’effet et durée du service  

Sauf indication contraire par NEC, NEC propose la garantie UltraCare Basic pour une période de 3 ans 
pour tous les produits, sauf pour composants commercials comme des batteries ou des switchs. 
Veuillez vous référer au site web http://Ultracare.nec-enterprise.com pour plus de détails. La période 
de garantie commence à la date de sortie d’usine. Sauf indication contraire de NEC, vous pouvez 
changer de niveau de service NEC UltraCare vers un niveau supérieur au cours de la première année de 
garantie du produit NEC. Après cette période, vous pouvez prolonger la durée du contrat ou changer le 
niveau de support vers un niveau inférieur. NEC se réserve le droit de refuser les demandes des clients 
pour les extensions de garantie pour les produits qui sont déjà hors de garantie. Vous pouvez trouver 
tous les détails liés à votre produit NEC sur http://Ultracare.nec-enterprise.com. Veuillez contacter 
votre Revendeur agréé NEC pour plus de détails concernant le programme NEC UltraCare. 

 

2.4 Heures d’ouverture des centres d’appel NEC Enterprise Solutions  

Les Centres d'appel NEC Enterprise Solutions sont ouverts du lundi au vendredi, hors jours fériés, aux heures 
suivantes (heure locale) : 09h00 – 17h00.  

La couverture du service peut varier dans certains pays selons les pratiques commerciales locales. Veuillez 
contacter votre Revendeur agréé NEC pour plus de détails concernant le programme NEC UltraCare. 

 

2.5 Période d’intervention 

Les services NEC UltraCare sont classifiés en différentes périodes au cours desquelles s'effectuent le diagnostic 
technique et l'intervention.  

http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
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•  8 x 5 : le service est disponible 8 heures par jour (9h00-17h00), 5 jours ouvrés par semaine hors jours 
fériés.  

•  24 x 7 : le service est disponible 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, y compris les jours 
fériés.  

 

2.6 Délais d’intervention 

En général, le délai d'intervention correspond au temps nécessaire à l'exécution du service dans vos locaux, dans 
des conditions normales. Ce délai peut varier en fonction du type de Garantie souscrit.  

•  J + x : 'x' correspond au nombre de jours ouvrés à compter du moment où le centre d’appel NEC a 
terminé son diagnostic et a enregistré une demande d’intervention. 

•  y heures : 'y' correspond au nombre d'heures qui s'écoulent entre la fin du diagnostic et l'enregistre-
ment d'une demande d'intervention par le Centre d'appel NEC Enterprise Solutions jusqu’à l'arrivée de 
l'ingénieur dans vos locaux. Veuillez noter que la période d'intervention (8 x 5 ou 24 x 7) détermine si 
'y' représente des heures non ouvrées ou des heures ouvrées.  

•  RTC y heures : 'y' correspond au nombre d'heures qui s'écoulent entre la fin du diagnostic/l'enregis-
trement d'une demande d'intervention par le Centre d'appel NEC et la résolution du problème matériel 
par l'ingénieur dans vos locaux, exception faite du temps requis pour restaurer le système d'exploita-
tion et les logiciels préinstallés par NEC. Veuillez noter que la période d'intervention (8 x 5 ou 24 x 7) 
détermine si 'y' représente des heures non-ouvrées ou des heures ouvrées.  

 

2.7 Enregistrement d’une demande de support 

En cas de défaillance du produit, NEC vous recommande d’effectuer un diagnostic technique rapide en utilisant 
les outils d'auto-diagnostic fournis par NEC avec votre Produit (Express Builder fournit sur un DVD ou à travers 
le server) et sur la documentation en ligne disponible sur www.nec-entreprise.com/support. 

Si le problème persiste, contactez le Centre d’appel local NEC en utilisant les adresses et numéros de téléphone 
du Support technique NEC UltraCare fournis.Veuillez vous assurer que l’unité défectueuse est accessible et que 
vous disposez des informations suivantes lorsque vous appelez le Centre d’appel : 

 le numéro de série du Produit NEC ;  

 le système d'exploitation installé sur le Produit NEC concerné ;  

 des informations détaillées sur les modifications logicielles ou matérielles apportées au Produit depuis 
son achat ;  

 la description exacte de tous les messages d'erreur.  

Pour pouvoir diagnostiquer efficacement votre problème et assurer la résolution du problème dans les délais , 
le technicien du Centre d'appel NEC peut vous demander d'effectuer certaines opérations sur l'unité défec-
tueuse. NEC est en droit de vous demander de fournir un rapport généré par les outils de diagnostiques NEC 
fournit avec le matériel, ainsi que la configuration détaillée du Produit concerné. Tout refus de votre part d'exé-
cuter ces opérations peut retarder le processus d'assistance. 

 

 

3. Mise en place du Service UltraCare 
 

Selon l'option de service UltraCare achetée, NEC fournira un ou plusieurs des services suivants. 

 

3.1 Service d’échange sur site  

3.1.1 Définition  

NEC Enterprise Solutions livre une unité de remplacement complète ou une pièce de rechange rempla-
çable par le client dans ses locaux (ex: Client léger, accessoires, batteries, claviers, souris, etc.). Les 
niveaux de service peuvent varier selon le pays/la région.  

Lorsque le centre d’appel de NEC Enterprise Solutions diagnostique un problème matériel, NEC envoie 
une société de transport agréée pour récupérer le produit défectueux dans vos locaux et l'échanger par 
une unité fonctionnelle. Il vous incombe de préparer l'unité ou la pièce défectueuse devant être rem-
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placée pour obtenir l'unité de remplacement. Dans le cadre de ce service et avec l’autorisation préa-
lable de NEC, vous pouvez remplacer la pièce de rechange par vous-même. NEC prend en charge tous 
les frais d'intervention (transport, pièces et main-d’œuvre).  

 

3.1.2 Heure limite d’appel du service d’échange sur site : 16h00 (heure locale)  

L'heure limite d'appel est l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré votre demande 
d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les demandes enregistrées 
après l'heure limite d'appel, il faut compter un jour ouvré supplémentaire avant toute intervention. 

 

3.2 Service d'échange avancé de CRU J+x  

3.2.1 Définition  

NEC livre une CRU de rechange sur votre site. Les niveaux de service peuvent varier selon le pays/la 
région.  

Lorsque le Centre d'appel NEC diagnostique un problème matériel et que la pièce de rechange est dé-
signée comme étant une CRU, un prestataire de services agréé NEC envoie un transporteur agréé livré 
une CRU fonctionnelle dans vos locaux. Il vous incombe de retirer et d'installer la CRU. L'unité défec-
tueuse doit être retournée au prestataire de services agréé dans les trois jours qui suivent son rempla-
cement en appelant ledit prestataire de services agréé pour organiser l'enlèvement de l'unité défec-
tueuse ou en utilisant le bordereau de retour prépayé. NEC UltraCare Services prend en charge tous les 
frais d'intervention (transport et pièces).  

 

3.2.2 Couverture géographique du service CRU  

La liste complète des pays dans lesquels est assuré le service CRU est mise à votre disposition par NEC. 
La couverture géographique de la garantie NEC UltraCare ne s'applique qu’au continent du pays 
d’achat. La couverture des territoires d'outre-mer, des îles et des zones reculées peut varier selon le 
pays. Pour des détails plus spécifiques, veuillez contacter votre Revendeur agréé NEC.  

Les Services NEC UltraCare ne sont valables que dans le pays d'achat du Service NEC UltraCare et du 
Produit correspondant (sauf indication contraire de NEC).  

 

3.2.3 Heure limite d'enregistrement du service CRU : 13h00 (heure locale)  

On entend par heure limite d'appel l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré votre 
demande d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les demandes en-
registrées après l'heure limite d'appel, il faut compter un jour ouvré supplémentaire avant toute inter-
vention. 

 

3.3 Réparation sur site J+x  

3.3.1 Définition  

NEC coordonne la réparation du produit sur votre site. Les niveaux de service peuvent varier selon le 
pays/la région.  

Lorsque le centre d’appel de NEC diagnostique un problème matériel, NEC convient d'une date d'inter-
vention avec vous. Un technicien certifié NEC est détaché dans vos locaux à la date convenue (qui ne 
peut-être qu’un jour ouvré) pour vérifier le diagnostic initial et réparer les défaillances matérielles. Si 
le système d'exploitation est perdu ou endommagé en raison d'une erreur de disque dur, l'ingénieur 
assure la restauration du système d'exploitation en utilisant la copie sous licence NEC du système d'ex-
ploitation que vous devez fournir. Il vous incombe de restaurer tout logiciel autre que le système d'ex-
ploitation et de recharger les données que vous avez sauvegardées. NEC prend en charge tous les frais 
d'intervention (transport, pièces détachées et main-d’œuvre). 

NEC s’efforcera dans la mesure du possible de réparer le problème matériel rencontré. Si nous l’esti-
mons raisonnablement nécessaire, le service d'échange avancé de CRU pourra être substitué au service 
de réparation sur site si le premier s'avère être plus pratique.  
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3.3.2 Couverture géographique du service de réparation sur site J+x  

La liste complète des pays dans lesquels est assuré le service CRU est mise à votre disposition par NEC. 
La couverture géographique de la garantie NEC UltraCare ne s'applique qu’au continent du pays 
d’achat. La couverture des territoires d'outre-mer, des îles et des zones reculées peut varier selon le 
pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre Revendeur agréé NEC.  

Les Services NEC UltraCare ne sont valables que dans le pays d'achat du Service NEC UltraCare et du 
Produit correspondant (sauf indication contraire de NEC).  

 

3.3.3 Heure limite d’appel du service de réparation sur site : 16h00 (heure locale)  

On entend par heure limite d'appel l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré et 
acceptée votre demande d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les 
demandes enregistrées après l'heure limite d'appel ou enregistrées mais non encore acceptées, il faut 
compter un jour ouvré supplémentaire avant toute intervention. Un appel est accepté une fois le dia-
gnostic final effectué par l'ingénieur NEC.  

 

 3.3.4 Couverture géographique du service d’intervention sous 4 heures  

Le technicien certifié NEC arrive dans vos locaux dans les 4 heures qui suivent l'enregistrement et 
l'acceptation de votre demande d'intervention par le Centre d'appel NEC. Le service d'intervention sous 
4 heures UltraCare n'est pas assuré partout. Pour les régions non couvertes, un service d’intervention 
peut être fourni mais avec un délai supérieur – pour tous détails, veuillez vous référer au site web: 
www.nec-enterprise.com/support .   

Le service d'intervention sous 4 heures NEC UltraCare sera disponible 10 jours ouvrés après enregistre-
ment en ligne.  

En cas de transfert de matériel, il vous incombe d'en informer le bureau d'assistance NEC UltraCare. Un 
délai de 10 jours supplémentaires peut être nécessaire pour que NEC puisse mettre à disposition le 
service d’intervention sous 4 heures sur votre nouveau site.  

Le service d'intervention sous 4 heures n'est applicable qu'aux produits de NEC. Les éléments suivants 
ne sont pas couverts par le service d'intervention sous 4 heures : clients légers, accessoires, racks, pé-
riphériques ou tout autre élément non installé dans un serveur comme composant interne par NEC au 
moment de l'achat du produit.  

 

3.3.5 Heure limite d’appel du service d’intervention sous 4 heures 8 x 5 : 13h00 (heure locale)  

L'heure limite d'appel est l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré et accepté votre 
demande d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les demandes en-
registrées après l'heure limite d'appel ou enregistrées mais non encore acceptées à 13h00 (heure lo-
cale), les interventions seront décalées au jour ouvré suivant. Exemple : Si une demande est enregistrée 
à 15h00 dans le cadre du service d'intervention sous 4 heures 8 x 5, NEC s'engage à se présenter sur le 
site d'intervention à 11h00 le jour ouvré suivant. Les heures d'ouverture du service d'intervention sous 
4 heures sont comprises entre 09h00 et 17h00 (heure locale), du lundi au vendredi, excepté les jours 
fériés. Un appel est accepté une fois le diagnostic final effectué par l'ingénieur certifié NEC.  

 

3.3.6 Heure limite d’appel du service d’intervention sous 4 heures 24 x 7 :  

Le Centre d'appel NEC peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour enre-
gistrer les incidents et organiser une intervention. Pour une intervention 24h / 24, 7j / 7, vous devez 
être présent sur le lieu de l'équipement pendant l'intervention. Remarque : Si vous n'avez pas enregis-
tré votre mise à niveau 24x7-contrat, votre appel ne sera pas accepté.  

 

  

http://www.nec-enterprise.com/support
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3.4 Service avec temps de réparation garanti sur site (RTC)  

3.4.1 Définition  

NEC coordonne la réparation du produit sur votre site. Les niveaux de service peuvent varier selon le 
pays/la région. 

Lorsque le centre d’appel de NEC diagnostique un problème matériel, NEC détachera un technicien 
certifié dans vos locaux. Une fois sur le site, le technicien vérifie le diagnostic initial et répare les défail-
lances matérielles dans le temps de réparation garanti. Si la réparation entraîne la perte ou l'endom-
magement du système d'exploitation, l'ingénieur assure la restauration du système d'exploitation en 
utilisant la copie sous licence NEC du système d'exploitation que vous devez fournir. Il vous incombe de 
restaurer tout logiciel autre que le système d'exploitation et de recharger les données que vous avez 
sauvegardées. Le temps de restauration du système d'exploitation n'entre pas dans le temps de répa-
ration garanti. NEC prend en charge tous les frais d'intervention (transport, pièces détachées et main-
d’œuvre).  

Le service avec temps de réparation garanti (RTC) n'est applicable qu'aux Produits NEC. Les éléments 
suivants ne sont pas couverts par le service avec temps de réparation garanti : clients légers, claviers, 
souris, accessoires, racks, périphériques ou tout autre élément non installé dans un serveur comme 
composant interne par NEC au moment de l'achat du produit. NEC rejette toute responsabilité quant 
aux réclamations portant sur ces éléments.  

 

3.4.2 Couverture géographique du service avec temps de réparation garanti  

La liste complète des pays dans lesquels est assuré le service UltraCare avec temps de réparation garanti 
peut être obtenue auprès de NEC. 

 

3.4.3 Couverture géographique du service avec temps de réparation garanti (RTC) sous 6 heures  

Le technicien certifié NEC arrive dans vos locaux et répare les défaillances matérielles dans les 6 heures 
qui suivent l'enregistrement de votre demande d'intervention par le Centre d'appel NEC. Le service 
d'intervention sous 6 heures UltraCare n'est pas assuré partout. Pour les régions non couvertes, un 
service d’intervention peut être fourni mais avec un délai supérieur – pour tous détails, veuillez vous 
référer au site web: www.nec-enterprise.com/support. 

Le service NEC UltraCare avec temps de réparation garanti sous 6 heures sera disponible 10 jours ouvrés 
après enregistrement en ligne. NEC Enterprise Solutions se réserve le droit d'organiser une visite du 
site sur lequel votre équipement est installé pour valider votre contrat.  

En cas de transfert de matériel, il vous incombe d'en informer le bureau d'assistance NEC UltraCare. Un 
délai de 10 jours supplémentaires peut être nécessaire pour que NEC puisse mettre à disposition le 
service temps de réparation garanti sous 6 heures sur votre nouveau site. 

Le service avec temps de réparation garanti (RTC) n'est applicable qu'aux produits NEC. Les éléments 
suivants ne sont pas couverts par le service avec temps de réparation garanti : clients légers, claviers, 
souris, accessoires, racks, périphériques ou tout autre élément non installé dans un serveur comme 
composant interne par NEC au moment de l'achat du produit.  

 

3.4.4 Heure limite d’appel du service avec temps de réparation garanti J+x : 16h00 (heure locale)  

L'heure limite d'appel est l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré et accepté votre 
demande d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les demandes en-
registrées après l'heure limite d'appel ou enregistrées mais non encore acceptées, il faut compter un 
jour ouvré supplémentaire avant toute intervention. Un appel est accepté une fois le diagnostic final 
effectué par l'ingénieur NEC.  

 

3.4.5 Heure limite d’appel du service avec temps de réparation garanti sous 6 heures 8 x 5 : 13h00 
(heure locale)  

L'heure limite d'appel est l'heure à laquelle le Centre d'appel NEC doit avoir enregistré et accepté votre 
demande d'intervention pour que votre niveau de service puisse être appliqué. Pour les demandes en-
registrées après l'heure limite d'appel ou enregistrées mais non encore acceptées, les interventions 
seront décalées au jour ouvré suivant. Exemple : Si une demande est enregistrée à 15h00 dans le cadre 
du service avec temps de réparation garanti 8 x 5, NEC Enterprise Solutions s'engage à réparer la panne 

http://www.nec-enterprise.com/support
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matérielle sur site avant 13h00 le jour ouvré suivant. Les heures d'ouverture du service avec temps de 
réparation garanti 8 x 5 sont comprises entre 09h00 et 17h00 (heure locale), du lundi au vendredi, 
excepté les jours fériés. Un appel est accepté une fois le diagnostic final effectué par l'ingénieur NEC. 

 

3.4.6 Heure limite d’appel du service avec temps de réparation garanti sous 6 heures 24 x 7 :  

Le Centre d'appel NEC peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour en-
registrer les incidents et organiser une intervention. Pour une intervention 24h / 24, 7j / 7, vous devez 
être présent sur le lieu de l'équipement pendant l'intervention. Remarque : Si vous n'avez pas enregis-
tré votre mise à niveau 24x7-contrat, votre appel ne sera pas accepté. 

 

3.4.7 Responsabilités du client dans le cadre des services avec temps de réparation garanti (RTC) et 
d’intervention sous 4 heures  

Les services NEC UltraCare avec temps de réparation garanti et d'intervention sous 4 heures ne sont 
disponibles que dans le pays d'achat du produit et dépendent de l'adresse du site d'installation du pro-
duit. Si vous voulez installer l'équipement sur un autre site, il est de votre responsabilité d'informer 
immédiatement NEC de l'adresse du nouveau site et de la date du déménagement. NEC validera le 
nouveau site conformément aux normes de couverture géographique susmentionnées et vous informe 
si le service reste valide ou s'il doit être modifié. Les services NEC UltraCare avec temps de réparation 
garanti et d'intervention sous 4 heures ne sont pas disponibles lors de déménagements. Une fois le 
déménagement effectué, vous devez vérifier l'intégrité du système avant de demander assistance. Le 
service NEC UltraCare avec temps de réparation garanti sous 6 heures ou d'intervention sous 4 heures 
que vous avez souscrit est de nouveau disponible 10 jours ouvrés après la date de notification.  

En cas de demande d'intervention, il est de votre responsabilité de vous assurer qu'une personne qua-
lifiée est disponible pour que le Centre d'appel NEC puisse effectuer un diagnostic approprié par télé-
phone. Il vous incombe également de garantir un accès illimité et immédiat au site d'installation de 
l'équipement concerné lors de l'intervention sur site et de vous assurer qu'une personne qualifiée est 
disponible pour le technicien certifié lors de l'intervention sur site.  

Les services avec temps de réparation garanti et d'intervention sous 4 heures ne sont implémentés 
qu'après enregistrement de la garantie. NEC ne peut assurer la prestation du service avec temps de 
réparation garanti ou d'intervention sous 4 heures auprès des clients qui n'ont pas enregistré leur ga-
rantie. NEC ne sera pas tenu de payer les demandes de pénalités dans le cadre du service avec temps 
de réparation garanti (RTC) pour les produits dont la garantie n'a pas été correctement enregistrée 
auprès de NEC ou au cours des 10 jours ouvrés requis pour la mise en œuvre du service avec temps de 
réparation (RTC) après acceptation de l'enregistrement (ou changement de site). 

 

3.4.8 Pénalités inhérentes au service avec temps de réparation garanti  

Si NEC Enterprise Solutions ne respecte pas le délai de réparation prévu dans le contrat de service NEC 
UltraCare, vous pouvez réclamer une pénalité libératoire maximale de 150 € (dans le cadre du service 
avec temps de réparation garanti sur site sous 6 heures) ou de 50 € (dans le cadre du service avec temps 
de réparation garanti sur site J+x et a un caractère forfaitaire, définitif, libératoire et exclusif de toute 
autre indemnité au même titre. La somme totale des pénalités pendant la période de garantie ne 
pourra en aucun cas excéder la somme payée pour le service NEC UltraCare. La demande doit être 
envoyée à NEC Enterprise Solutions dans les 30 jours qui suivent la date de l'intervention. Dans le cas 
contraire, aucune pénalité ne sera versée. Le formulaire de demande de revendication peut être télé-
chargé à partir de http://ultracare.nec-enterprise.com/ . La rémunération ne doit pas être accordée 
pour les cas relevant des conditions extérieures de garantie voir 6.3 pour plus de détails  

  

http://ultracare.nec-enterprise.com/
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4. Support Alerte à distance  
 

Le but du support Alerte à distance est de vous fournir un service proactif qui génère des alertes automatiques 
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7) au centre de service NEC en cas de défaillances ou de défaillances potentielles 
de votre serveur. Ce service est uniquement disponible pour certains serveurs et certains niveaux de service 
UltraCare. Veuillez contacter votre Revendeur agréé NEC pour plus de détails concernant le programme NEC 
UltraCare.Votre serveur doit avoir été configuré avec un logiciel de gestion de serveurs NEC spécifique permet-
tant de superviser les conditions de fonctionnement des composants clés de votre serveura². Vous devez être 
équipé d'un serveur de messagerie (SMTP) pour bénéficier de ce service.  

Lorsqu'une panne matérielle est détectée par le logiciel de gestion de serveurs NEC installé sur votre serveur, 
une alerte est immédiatement générée et envoyée au système central NEC via l'Internet. Toutes les alertes sont 
cryptées afin de garantir la confidentialité. 

 

 

5. Options UltraCare à valeur ajoutée  
 

Trois niveaux de service sont disponibles: Basic, Advantage et Premium. Les conditions de service pour chaque 
niveau peuvent varier selon la catégorie de produits. Veuillez vous référer à l’annexe “sommaire NEC ultracare”. 

 

5.1 Options à valeur ajoutée pour serveurs Fault Tolerant  

5.1.1 Période d’intervention du Centre d’appel NEC 

• Contrat Basic : Le Centre d'appel NEC est ouvert 8 heures par jour, 5 jours sur 7, pendant les heures 
d'ouverture spécifiées ci-dessus.  

• Contrat Advantage : Le Centre d'appel NEC est ouvert 8 heures par jour, 5 jours sur 7, pendant les 
heures d'ouverture spécifiées ci-dessus.  

• Contrat Premium : Le Centre d'appel NEC est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

5.1.2 Réparations matérielles  

• Contrat Basic : Service de dépôt de CRU, retour d'une CRU fonctionnelle dans les 10 jours qui 
suivent la réception de l'unité défectueuse par le centre de réparation NEC.  

• Contrat Advantage : Service d'échange avancé de CRU et/ou service de réparation sur site de FRU 
J+2 8x5, du lundi au vendredi. L'intervention a lieu le mardi si votre demande est enregistrée et 
acceptée par le Centre d'appel NEC le vendredi avant l'heure limite d'enregistrement.  

• Premium contract : Service d'échange avancé de CRU et/ou service de réparation sur site de FRU 
J+1 8x6, du lundi au samedi sauf vacances légales. L'intervention a lieu le samedi uniquement si 
votre demande est enregistrée et acceptée par le Centre d'appel NEC le vendredi avant l'heure li-
mite d'enregistrement. Dans le cas contraire, l'intervention a lieu le lundi de la semaine suivante.  

 

5.1.3 Service sur site d'urgence le jour même  

Ce service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et n'est proposé qu'aux Clients ayant souscrit 
le contrat Premium. Il n'y a pas d'heure limite d'enregistrement.  

 

5.1.3.1 Définition  

NEC propose le Service sur Site d'Urgence le Jour Même si, après utilisation d'une solution de 
réparation matérielle, le serveur Fault Tolerant continue de rencontrer un problème critique 
et que son fonctionnement ne peut être restauré via le support système à distance. Un tech-
nicien agréé NEC se rendra dans vos locaux dans les 24 heures qui suivent l'enregistrement de 

                                                 
aSelon la configuration matérielle de votre serveur et le système d'exploitation installé sur votre serveur, le support Alerte à dis-
tance peut être indisponible pour certains des composants clés de votre serveur. Pour de plus amples informations, veuillez con-

tacter votre Revendeur agréé NEC 
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la demande d'intervention par le Centre d'appel NEC pour vérifier le diagnostic initial et répa-
rer le problème matériel rencontré. NEC prend en charge tous les frais d'intervention (trans-
port et main-d’œuvre). Les niveaux de service peuvent varier selon le pays/la région.  

5.1.3.2 Couverture géographique du service sur site  

Consultez la section: 3.3.2 – “Couverture géographique du service de réparation sur site J+x”.  

  

5.1.4 Support système à distance  

Ce service est proposé aux Clients ayant souscrit un contrat Advantage ou Premium. Les niveaux de 
service peuvent varier selon le pays/la région. Veuillez contacter votre Revendeur agréé NEC pour plus 
de détails concernant le programme NEC UltraCare. 

 

5.1.6 Signalisation de priorité de gestion  

Ce service, qui n'est proposé qu'aux Clients ayant souscrit un contrat Premium, vous permet d'alerter 
l'équipe de gestions des services NEC en cas d'intervention non satisfaisante. La signalisation doit être 
envoyée à l'adresse mail spécifiée sur le certificat d'enregistrement UltraCare.  

Pour que NEC agisse efficacement, vous devez spécifier le numéro de série de votre serveur et le motif 
de la signalisation. Vous serez alors contacté par l'équipe de support NEC pour décider des mesures 
appropriées. 

 

6. Spécifications de la garantie NEC Enterprise Solutions  
 

6.1 Etendue de la Garantie  

La garantie NEC UltraCare ne s’applique qu'au Produit tel qu’il a été livré par NEC et ne couvre pas le matériel 
annexe (soit les accessoires et/ou périphériques installés par le Client) acheté séparément, sauf autorisation 
spécifique de NEC.  

Si NEC remplace un Produit couvert par une extension de garantie UltraCare, la période de Garantie restante est 
alors transférée au produit de rechange.  

 

6.2 Préparation de l’Intervention sur Site  

Il vous incombe de permettre à l'ingénieur certifié NEC ou à la société de transport agréé NEC d'accéder au 
Produit à la date d'intervention convenue.  

Vous devez vous assurer que les périphériques d'extension ou composants supplémentaires sont débranchés du 
produit avant l'intervention, sauf instructions contraires du Centre de contact client de NEC Enterprise Solutions.  

NEC ne pourra être tenu responsable des dommages subis par les périphériques d'extension non déconnectés 
avant l'intervention. Des frais supplémentaires occasionnés par la déconnexion ou l'enlèvement de ce matériel 
peuvent être facturés par NEC.  

Il vous incombe de sauvegarder régulièrement les données stockées sur le Produit avant toute intervention. NEC 
ne pourra être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre produit ou des conséquences d'une 
telle perte après une intervention effectuée par NEC dans le cadre de la garantie.  

 

6.3 Exclusions de Garantie  

NEC Enterprise Solutions se réserve le droit de refuser ou de facturer l'entretien et la réparation votre Produit 
si : 

 le dysfonctionnement résulte d'une négligence ou de l'utilisation anormale du Produit par des parties 
autres que NEC, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, l'installation, le stockage et/ou l'utilisa-
tion du Produit dans un environnement inadapté (reportez-vous aux directives d'entretien et de mani-
pulation fournies dans le manuel de l'utilisateur du produit) ;  

 le dysfonctionnement résulte de dommages accidentels ou d'une négligence intentionnelle ;  

 le dysfonctionnement est la conséquence de réparations non effectuées par un Prestataire de Services 
Agréé NEC;  

 le dysfonctionnement est provoqué par des composants logiciels ou matériels non installés par NEC;  

 la preuve d'achat d'origine ne peut être présentée sur demande ;  
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 votre demande d'intervention est réceptionnée une fois la période de garantie expirée ;  

 le dysfonctionnement est provoqué par un virus et/ou un logiciel espion ;  

 vous n'étiez pas disponible le jour du rendez-vous convenu et que vous n'en avez pas informé NEC dans 
un délai raisonnable ;  

 le dysfonctionnement résulte de dommages électriques ou d'une catastrophe naturelle (la foudre, les 
inondations, les ouragans, les avalanches, les raz de marée, les tremblements de terre, les tempêtes ou 
tout autre événement considéré comme catastrophe naturelle) ;  

 La certification dans votre pays pour la connexion de votre produit par tout moyen à des interfaces de 
réseaux publics de télécommunications, sauf indication contraire de NEC lors de l’introduction du 
produit et dans les documents livres avec le produit. Une certification supplémentaire peut être tenue 
obligatoire par la loi avant la mise en place d’une telle connexion. 

 NEC ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit. 

 Tout appui technique ou autre, prévu pour un produit sous garantie, comme l’information sur 
l’utilisation et celles concernant le démarrage et l’installation du produit sont fournies sans garantie 
d'aucune sorte.  

 la demande de réparation porte sur des dommages esthétiques qui n'affectent pas les fonctionnalités 
du produit. 

 

6.3.1 Exclusions de Garantie ou Conditions Spécifiques  

Sauf indication contraire ou autorisation spécifique de NEC, NEC remplacera toute batterie de serveur 
défectueuse pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel. Les batteries 
ne sont pas couvertes par la même garantie que le produit hôte.  

Les pièces ou accessoires (excepté les moniteurs) achetés auprès de NEC après l'achat du produit hôte 
seront couverts par une garantie d'un an ou la période de garantie standard restante du matériel du 
client (selon ce qui est le plus avantageux pour le client).  

NEC se réserve le droit de facturer les clients désireux de conserver toute pièce détachée défectueuse 
remplacée lors d'une intervention. Les pièces détachées défectueuses remplacées lors d'une interven-
tion dans le cadre de la garantie sont la propriété de NEC (sauf indication contraire).  

NEC se réserve le droit de changer le type de service fourni si NEC juge que ce changement est dans 
l'intérêt du client. 

 

 

7. Responsabilité de NEC  
 

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE A POUR SEUL OBJECT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA OU DES 
PIÈCE(S) DÉFECTUEUSE(S) TEL QU'INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT. NEC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU 
RESPONSABLE VIS-À VIS DE L'UTILISATEUR FINAL OU D'UN TIERS DE TOUT DOMMAGE INCLUANT 
NOTAMMENT, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LA PERTE DE DONNÉES, DE SYSTÈMES 
D'EXPLOITATION, DE LOGICIELS, DE RECETTES, DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LES PRÉJUDICES 
DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU NON, PRÉVISIBLES OU NON, RÉSULTANT 
OU NON DE LA RUPTURE DE LA GARANTIE, DU CONTRAT OU D'UNE NÉGLIGENCE LIÉE À LA VENTE DU 
PRODUIT, MÊME SI NEC OU SES AFFILIÉS AVAIENT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES. LA 
RESPONSABILITE DE NEC POUR TOUT DOMMAGE REEL ET PROUVE QUI SONT LA CONSEQUENCE IMMEDIATE 
ET DIRET D’UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER 
LA SOMME PAYÉE POUR LE SERVICE NEC ULTRACARE. CERTAINS PAYS OU CERTAINES JURIDICTIONS 
INTERDISANT DE LIMITER OU D'EXCLURE LES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LES EXCLUSIONS 
OU LIMITATIONS CI-DESSUS NE SONT PEUT-ÊTRE PAS APPLICABLES DANS CES CAS SPÉCIFIQUES.AUCUNE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DU PRODUIT NE CONCERNE SA QUALITÉ MARCHANDE OU SON 
ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.  

TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES DU PRODUIT SONT LIMITÉES EN DURÉE AUX PÉRIODES DE 
GARANTIE DÉFINIES PRÉCÉDEMMENT ET AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NE SERA 
APPLIQUÉE AU TERME DE CETTE PÉRIODE. CERTAINS PAYS OU CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS 
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DE LIMITER LA DURÉE DE GARANTIE, LES EXCLUSIONS CI-DESSUS NE SONT PEUT-ÊTRE PAS APPLICABLES DANS 
CE CAS SPÉCIFIQUE.  

Toute révision antérieure des termes et conditions sera supplantée par les dernières révisions du document 
Garantie NEC. Les révisions les plus récentes ou actuelles du document Garantie produit par NEC constitueront 
le document applicable auquel vous serez légalement lié. Veuillez contacter votre Revendeur Certifié NEC pour 
la documentation de garantie la plus récente.  

La version anglaise est déterminante dans l'interprétation de ce document. 

NEC déploiera des efforts raisonnables pour respecter les délais spécifiés dans cette garantie et ne sera pas tenu 
responsable des événements indépendants de sa volonté qui l'empêcheraient d'assurer la prestation des ser-
vices proposés, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'interruption des services téléphoniques, la 
fermeture d'aéroports interrompant la livraison des pièces, les catastrophes naturelles, les grèves, l'impossibilité 
de contacter le client pour confirmer le planning, et la pénurie ou la fin de vie des pièces détachées.  

 

Loi applicable et juridiction 

Vous et NEC acceptent l'application des lois des Pays-Bas pour régir, interpréter et exécuter vos droits, devoirs 
et obligations et ceux de NEC découlant de, ou liés de quelque manière que ces Termes et Conditions, sans égard 
aux conflits de principes de droit. 
Tous les droits, devoirs et obligations sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux de commerce d'Ams-
terdam (Pays-Bas). 

Les données personnelles vous concernant que vous nous communiquez sont collectées en vue d'assurer la 
prestation des services de maintenance. Aucune clause de la garantie limitée de NEC n'affecte les droits statu-
taires du client. 

 

 

8. Protection des données 
 

Pour que NEC puisse vous fournir une assistance concernant les produits NEC, il est nécessaire que vous four-
nissiez à NEC des informations personnelles concernant les personnes de contact qui gèrent la relation Client 
avec NEC, ou des données à caractère personnel au sein des fichiers journaux du système, des traces ou d’autres 
données détenues dans le système qui peuvent être nécessaires à des fins de dépannage en réponse aux de-
mandes du Client pour un soutien. 

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi sur la protection des données applicable, le Client confirme 
qu'il comprend et respecte les dispositions de la présente déclaration relatives à la protection des données et, 
le cas échéant, qu’il recevra le consentement explicite des personnes concernées conformément à l’article 7 du 
RGPD, pour fournir leurs données à NEC. 

NEC traitera les données à caractère personnel conformément aux dispositions des présentes conditions géné-
rales et sera le responsable du traitement des données au sens du RGPD. 

Les données à caractère personnel seront traitées dans le but de gérer, de maintenir, de développer, de surveil-
ler et d’améliorer la relation contractuelle entre NEC et le Client et pour remplir les obligations de NEC relatives 
aux services couverts par les présentes Conditions Générales. 

NEC ne traitera les Données à caractère personnel du Client que sur instructions documentées du Client, y com-
pris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation 
internationale, sauf si le droit de l'Union ou de l'État membre duquel NEC dépend l’exige ; dans ce cas, NEC 
informera le Client de cette obligation légale avant le traitement des données à caractère personnel pertinentes.  

Les données à caractère personnel fournies par le Client peuvent inclure des informations telles que le nom, 
l’adresse, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone, la fonction, l’organisation et toute autre donnée à carac-
tère personnel concernant les personnes de contact désignées par le Client. Les données obtenues à partir des 
systèmes du Client à des fins de dépannage peuvent inclure les journaux système et les données de traçabilité 
implémentées dans le logiciel spécifiquement à ces fins, ou dans le cas du stockage de masse, les dispositifs 
peuvent contenir toute autre donnée à caractère personnel stockée par le Client dans ces systèmes. 

Les fondements juridiques pour le traitement de ces données à caractère personnel sont les relations contrac-
tuelles entre les personnes concernées et le Client et entre le Client et NEC, ou, le cas échéant, l’intérêt légitime 
des parties ou le consentement des personnes concernées. 
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Les données à caractère personnel seront traitées en réponse à une demande de service de la part du Client ou 
en son nom pendant toute la durée de la relation contractuelle entre le Client et NEC, puis pendant la période 
pendant laquelle la législation en vigueur exige que ces données soient conservées. 

NEC peut partager les données à caractère personnel avec des sociétés appartenant à son groupe, dont certaines 
peuvent être situées en dehors de l'Espace Economique Européen, mais à tout moment sous réserve des garan-
ties fournies par les lois de protection des données applicables pour la fourniture des services UltraCare. Une 
copie des garanties appropriées ou pertinentes adoptées peut être obtenue par courrier adressé à l'adresse 
suivante : 

 

NEC Enterprise Solutions UltraCare Service Desk 

Olympia 4  

1213 NT Hilversum 

The Netherlands 

 

La personne concernée dont les données sont fournies par le Client conformément aux dispositions ci-dessus 
peut à tout moment exercer ses droits d'accès, de rectification, d’opposition, de blocage, à l’effacement, à la 
limitation du traitement et à la portabilité des données, le cas échéant, dans les conditions prévues par le RGPD 
et les réglementations applicables en contactant NEC au moyen des coordonnées ci-dessus ; et a le droit de 
déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. 

 

8.1 Traitement des Données à caractère personnel du Client. 

Le Client donne l’instruction à NEC de traiter les Données à caractère personnel du Client comme raisonnable-
ment nécessaire pour la fourniture des services UltraCare et conformément aux présentes Conditions générales 
de NEC UltraCare. 

Les détails du traitement des données à caractère personnel ci-dessus sont les suivants : 

 Portée/objet du traitement : Fourniture des services NEC UltraCare 

 Durée du traitement : Durée des services NEC UltraCare 

 Type de données à caractère personnel : Données d’incident et données stockées dans le Produit au-
quel NEC peut avoir besoin d’accéder pour la fourniture des services NEC UltraCare 

 Catégories de personnes concernées : Les clients, les employés ou les fournisseurs du Client 

 Opérations de traitement : Simple accès dans le cadre de la fourniture des services NEC UltraCare, 
transmission et destruction. 

NEC prendra des mesures raisonnables pour assurer la fiabilité de tout employé, agent ou entrepreneur qui 
pourrait avoir accès aux Données à caractère personnel du Client, s’assurant dans chaque cas que l’accès est 
strictement limité aux personnes devant connaître/accéder aux Données à caractère personnel pertinentes du 
Client, comme strictement nécessaire aux fins du présent document de Conditions générales, en s’assurant que 
ces personnes sont soumises à des clauses de confidentialité, ou à des obligations professionnelles ou légales 
de confidentialité. 

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte 
et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les 
droits et libertés des personnes physiques, NEC met en œuvre, en ce qui concerne les Données à caractère 
personnel du Client, les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins, les mesures visées à l’article 32(1) du RGPD. 

Compte tenu de la nature du traitement et dans la mesure du possible, NEC assistera le Client par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées, pour autant que ce soit possible, pour l'accomplissement de l'obli-
gation du Client de répondre aux demandes de l’exercice des droits de la personne concernée ; 

NEC peut continuer à utiliser les sous-traitants déjà engagés par NEC, qui peuvent traiter les Données à caractère 
personnel du Client. Chaque Sous-traitant répond aux conditions de la réglementation en matière de protection 
des données, en particulier, le Sous-traitant a pris des engagements contractuels qui sont au moins équivalents 
(i) aux obligations imposées à NEC par les présentes ou (ii) aux obligations imposées à NEC par la réglementation 
applicable en matière de protection des données. 

Si NEC engage un Sous-traitant pour effectuer des activités de traitement spécifiques pour le compte du Client, 
les mêmes obligations en matière de protection des données que celles établies aux présentes entre le Client et 
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NEC seront imposées à ce sous-traitant au moyen d'un contrat fournissant des garanties suffisantes, de telle 
sorte que le sous-traitement réponde aux exigences du RGPD. 

NEC fournira une assistance raisonnable au Client en ce qui concerne les articles 32 à 36 du RGPD ou les dispo-
sitions équivalentes du RGPD, dans chaque cas uniquement en ce qui concerne le traitement des Données à 
caractère personnel du Client par NEC et en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont 
NEC dispose. 

Après la fin des Services NEC UltraCare, NEC supprimera toutes les données à caractère personnel obtenues 
des systèmes du Client sauf si les Lois Applicables exigent une conservation plus longue et uniquement dans 
les limites et pour la période requise par les Lois Applicables. 

En ce qui concerne les données d’incident nécessaires à l'enquête sur les demandes d’assistance du Client, NEC 
supprimera et fera supprimer toutes les copies de données d’incident après la fin des Services NEC UltraCare, 
sauf instructions contraires du Client.  

NEC autorisera et contribuera aux audits, y compris les inspections, par le Client ou par un auditeur mandaté par 
le Client dans le cadre du traitement des données à caractère personnel du Client par NEC. Le Client informera 
NEC dans un délai raisonnable de tout audit ou de toute inspection, qui devra être effectué(e) pendant les heures 
normales d'ouverture, et fera son possible pour éviter de causer des dommages, des blessures ou des perturba-
tions aux locaux, aux équipements, au personnel et aux affaires de NEC pendant que son personnel se trouve 
sur les lieux pour effectuer cet audit ou cette vérification.  
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9. Annexe : Résumé des options à valeur ajoutée NEC UltraCare 

 

 
 

 

 
 

 

 


