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CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES MULTIFONCTION 

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

LE CLIENT 

Raison sociale  

SIREN  

N° de TVA intracommunautaire  

Représentant légal  

Adresse du siège social  
 

Adresse de facturation 

(si différente du siège social) 

 
 

 

 

LE MATÉRIEL 

Marque  

Modèle  

Options  

N° de série  

Etat des compteurs à la date d’expédition  compteur Noir & Blanc    I     compteur Couleur 
                                         I 

 

 

SITE D’INSTALLATION 

Adresse  
 

Bâtiment, Etage, Service  

Prénom, nom du référent maintenance  

Téléphone du référent  

Email du référent  
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DATE DE DÉMARRAGE 

Date de livraison du matériel  

 

 

PRIX 

Contrat coût copie : prix par copie ou 
impression 

            Noir & Blanc         I              Couleur 

                                         I 

Option choisie 
 
Prix de l’option 

 

 

 

DÉCLARATION DU CLIENT 

Je reconnais par la signature du présent Contrat que les CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTRETIEN 

ET DE MAINTENANCE sont partie intégrante de ma relation contractuelle avec la société DEB. Je 

confirme par ma signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. 

 

Fait à  

Date de signature  

Signature du représentant légal 
et cachet de la société 
 
 
 
 

 

 

 

ACCEPTATION DE DEB 

Prénom, nom du représentant légal  

Fait à  

Date de signature  

Signature du représentant légal 
et cachet de la société 
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
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Identification du créancier: FR48ZZZ522849 

 

Référence unique du mandat:  

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société DEB à envoyer des instructions à votre 

banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instructions de la société DEB. 

 

Note 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la 

convention que vous avez passée avec elle. 

Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 

de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 

auprès de votre banque. 

 

La société débitrice 

Raison sociale  

Représentant légal  

Adresse du siège social  
 

 
 
 

IBAN  

Fait à  

Date de signature  

Signature du représentant légal 
et cachet de la société 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

ARTICLE 1 : Les parties 

 

1.1 Le prestataire du service d’entretien et de maintenance (“Service”) est la société DEB (“DEB”), 

éditrice du site teemio.fr, Sarl au capital de 38000 € enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro 

327 594 628, dont le siège social est situé 5 avenue de Newburn 94600 Choisy-le-Roi. 

DEB se réserve la faculté de sous-traiter ou de céder totalement ou partiellement le contrat 

d’entretien et de maintenance (“Contrat”), à toute société qui peut assurer les mêmes garanties 

contractuelles, sans que cela n’entraîne sa résiliation. 

 

1.2 Le client (“Client”) du service d’entretien et de maintenance est la société désignée comme telle 

dans les conditions particulières. 

 

ARTICLE 2 : Objet du Contrat     

 

Le présent Contrat a pour objet de fixer les droits et obligations du Client et de DEB pour l’entretien et 

la maintenance du matériel (“Matériel”) désigné dans les conditions particulières. 

Le matériel comprend l’unité de base et les options éventuelles: options de finition, cassettes papier 

et meuble, logiciels. 

 

ARTICLE 3 : Le Service 

 

3.1 DEB s’engage à mettre en oeuvre différents moyens pour assurer le bon fonctionnement du 

Matériel: 

- un agent de collecte des informations émises par le Matériel 

- une hotline en ligne composée d’une FAQ, de guides, de tutoriels vidéo disponible 7 jours sur 7 et 

24 heures sur 24 

- un système de ticketing en ligne disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, dont les tickets sont 

traités du lundi au vendredi, généralement de 9h à 12h et de 14h à 18h (les horaires peuvent être 

modifiés) 

- une assistance téléphonique par du personnel qualifié du lundi au vendredi, généralement de 9h à 

12h et de 14h à 18h (les horaires peuvent être modifiés) 

- des interventions sur site par du personnel qualifié du lundi au vendredi, généralement de 9h à 12h 

et de 14h à 18h (les horaires peuvent être modifiés) 

Dans le cadre de la réalisation de ses prestations, DEB n’est débitrice que d’une obligation de 

moyens. 

 

3.2 Le présent Contrat comprend: 

- la fourniture de nouvelles cartouches de toner en remplacement des cartouches vides 

- l’envoi au tarif lent de ces cartouches 

- la fourniture et la pose de nouvelles “pièces d’usure” en remplacement de celles défectueuses 

Les “pièces d’usure” sont: tambours, blocs développeurs, four, toile de transfert, prises et guides 

papier. 

 

3.3 Le Service fourni par DEB au Client ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu du Matériel. 

DEB décline toute responsabilité pour tous préjudices financiers ou commerciaux que le Client 

pourrait subir à cause d’un dysfonctionnement ou d’une panne complète du Matériel.  

 

3.4 Le Client s’engage à utiliser les moyens mis en oeuvre par DEB de façon graduée:  
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- installer le logiciel agent de collecte et suivre les informations qu’il remonte, notamment les codes 

erreur et les alertes sur une cartouche de toner bientôt vide 

- utiliser d’abord la hotline en ligne pour voir s’il peut résoudre par lui-même le problème 

- déposer ensuite, si le problème n’a pu être résolu, un ticket dans le système de ticketing en ligne 

 

3.5 Le Client s’engage à nommer en son sein une personne référente du Matériel qui: 

- présentera à ses collègues le fonctionnement du Matériel 

- suivra les informations émises par l’agent de collecte du Matériel 

- utilisera les moyens mis en oeuvre par DEB pour l’entretien et la maintenance du Matériel 

(notamment commandera les cartouches de toner via le système de ticketing) 

 

ARTICLE 4 : Les options 

 

4.1 Option Confort 

Si l’option Confort a été souscrite par le Client, DEB s’engage à : 

- suivre pour le compte du Client les informations émises par le Matériel via l’agent de collecte 

- envoyer les toners à renouveler sans que le Client n’ait à déposer un ticket de demande de toners 

- appeler le Client suite à un code erreur ou une alerte panne sans que le Client n’ait à déposer un 

ticket, et prendre en charge le problème 

 

4.2 Option Confort+ 

Si l’option Confort+ a été souscrite par le Client, DEB s’engage à : 

- fournir les services inclus dans l’option Confort (voir ci-dessus) 

- fournir et envoyer le bac de récupération des toners usagés quand il est plein 

- fournir et envoyer les agrafes si le Matériel a une option agrafage 

- installer de nouvelles connexions informatiques ou réinstaller celles existantes, entre le Matériel et 

les postes de travail, dans la limite de 10 installations ou réinstallations par an 

- prêter une machine en cas d’immobilisation prévisible du Matériel supérieure à 2 jours ouvrés 

jusqu’à remise en fonction du matériel immobilisé. DEB s’engage à prêter un matériel de petite taille 

afin de permettre une livraison express. La livraison et la récupération du matériel s’effectuent aux 

frais de DEB.  

 

ARTICLE 5 : Exclusions 

 

5.1 Le présent Contrat ne comprend pas: 

- le remplacement des cartouches de toner après un nombre de copies et impressions inférieur à 

celui que prévoit le constructeur des cartouches 

- la fourniture des pièces qui ne sont pas des “pièces d’usure” (voir plus haut) 

- l’envoi en express des cartouches de toner (par courrier rapide ou coursier) 

- l’installation ou la réinstallation de connexions informatiques, sauf si l’option Confort+ a été souscrite 

(voir plus haut) 

- le déménagement du Matériel ni les interventions de maintenance dues à un déménagement 

- les interventions de maintenance dues à une utilisation anormale du Matériel (par exemple 

l’introduction d’un document agrafé dans le chargeur de documents, l’utilisation d’une cartouche de 

toner non fournie par DEB, le remplacement d’une pièce détachée par une pièce non fournie par 

DEB, sans que cette liste ne soit exhaustive) 

- les interventions de maintenance dues à une chute, un choc, un incendie, un dégât des eaux, une 

défaillance de l’alimentation électrique, ou tout autre événement extérieur au Matériel ayant pour effet 

d’endommager le Matériel 

- les interventions de maintenance suite à une tentative de réparation par une personne étrangère à 

la société DEB ou à une société mandatée expressément par elle 

- le papier 
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5.2 Les exclusions pourront faire l’objet d’une intervention de DEB sur la base d’un devis 

préalablement présenté au Client et donneront lieu à une facturation indépendante du présent 

Contrat. 

 

ARTICLE 6: Cession du Matériel 

 

En cas de cession du Matériel par le Client pour quelque cause que ce soit, celle-ci implique la 

transmission du présent Contrat.  

Le Client s’engage à informer le cessionnaire de l’existence du Contrat et de cet article, ainsi que des 

droits et obligations lui incombant, liés à ce Contrat. 

 

ARTICLE 7: Prix  

 

7.1 Le prix du Service est indiqué dans les conditions particulières avec d’une part les prix à la copie 

ou à l’impression pour le Noir & Blanc et pour la Couleur, et d’autre part le prix de l’option 

éventuellement souscrite sous forme de forfait mensuel. 

Une copie ou impression au format A4 ou inférieur est comptabilisée comme une copie; une copie ou 

impression au format A3 est comptabilisée comme deux copies. 

 

7.2 Le prix à la copie ou à l’impression correspond à un nombre de copies et impressions réalisées 

conforme à ce qu’indique le constructeur pour ses cartouches de toner. Si le Client réalise moins de 

copies et impressions avec une cartouche donnée que la capacité de ladite cartouche telle 

qu’indiquée par le constructeur, DEB pourra facturer au Client, en plus du coût copie pour les copies 

réalisées, la capacité de la cartouche non utilisée sur la base du prix public du constructeur pour 

ladite cartouche. 

 

7.3 Le nombre de copies et impressions est remonté à DEB par l’agent de collecte que le Client se 

doit d’installer au début du Contrat et de garder fonctionnel pendant toute la durée du Contrat. 

A défaut du bon fonctionnement de l’agent de collecte du fait du Client, DEB facturera à ce dernier un 

forfait de 10€HT pour chaque remontée d’informations effectuée par téléphone ou par déplacement 

d’un technicien DEB sur site. 

 

7.4 Tous les prix sont augmentés de 5% chaque année, à la date anniversaire de début du présent 

Contrat, du fait d’une part de l’usure du Matériel qui nécessite plus d’interventions d’année en année, 

et d’autre part de l’augmentation des prix des cartouches de toner, des pièces détachées, du 

carburant, des charges de personnel, etc. 

 

ARTICLE 8: Paiement 

 

8.1 Le Service est payé par le Client exclusivement par prélèvement bancaire. Pour ce faire, le Client 

doit remplir via le présent Contrat un mandat de prélèvement SEPA dont il est le débiteur et DEB le 

créancier. 

 

8.2 DEB prélève les sommes dues à l’issue de périodes d’un ou plusieurs mois calendaires en 

fonction du rythme d’utilisation du matériel par le Client. Chaque prélèvement donne lieu à une facture 

correspondante. 

 

8.3 Les options Confort et Confort+, et les autres options éventuelles, qui donnent lieu au paiement 

d’un forfait mensuel, et qui commencent et se terminent en cours de mois calendaire, sont facturées 

au prorata temporis pour leur 1er mois calendaire et leur dernier mois calendaire de mise en oeuvre.  
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La facturation du 1er mois et du dernier mois pourra se faire séparément ou bien en une seule fois, à 

la résiliation du contrat, le prorata du 1er mois et le prorata du dernier mois correspondant ensemble 

à un mois entier. 

 

8.4 Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux 

d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux 

d’intérêt légal. L’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40€. 

 

ARTICLE 9: Durée  

 

9.1 Le présent Contrat prend effet à la date de livraison du Matériel telle qu’indiquée dans les 

conditions particulières. 

 

9.2 Le Contrat est conclu pour une durée d’un an et est renouvelé automatiquement pour des 

périodes d’un an tant qu’il n’est pas résilié par l’une ou l’autre des parties. 

 

ARTICLE 10: Résiliation 

 

10.1 Le Contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à la fin de chaque période annuelle 

moyennant l’envoi d’une lettre de résiliation recommandée avec accusé réception au moins (3) trois 

mois avant la fin de la période. 

 

10.2 La résiliation par l’une ou l’autre des parties donne lieu au paiement par le Client d’une part de la 

capacité restante des cartouches de toner en place dans le Matériel à la fin du Contrat et des 

cartouches récemment livrées et non encore placées dans le Matériel, sur la base de leur prix public 

constructeur, et d’autre part de la capacité restante des pièces d’usure changées par DEB depuis le 

démarrage du Contrat, sur la base de leur prix public constructeur. 

 

10.3 Les options Confort et Confort + peuvent êtres résiliées chaque année, à leur date anniversaire 

de souscription, indépendamment du Contrat de maintenance, moyennant le respect d’un préavis 

d’au moins un (1) mois. La résiliation devra intervenir par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception. Le Client réglera les échéances jusqu’à la date effective de fin d’option. 

 

10.4 En cas de non paiement d’une ou plusieurs factures et à expiration d’un délai de huit jours 

calendaires à compter de la réception par le Client d’une mise en demeure par lettre recommandée 

avec accusé de réception, le Contrat sera résilié de plein droit et DEB cessera le Service objet des 

présentes.  

Le Client devra alors verser à DEB : 

- l’intégralité des sommes dues au jour de la résiliation, 

- les sommes liées à toute résiliation telles que mentionnées à l’article 10.2, 

- une indemnité correspondant aux sommes que DEB aurait touchées entre la date de résiliation et la 

date anniversaire du Contrat, calculées en prenant au prorata temporis l’intégralité des sommes 

payées ou dues par le Client entre le démarrage du Contrat et la résiliation. 

 

ARTICLE 11: Données personnelles 

 

11.1 Les informations recueillies dans le cadre du présent Contrat sont obligatoires. Elles seront 

enregistrées par DEB dans un fichier informatisé afin de garantir la bonne exécution du Contrat, sa 

gestion administrative, et la bonne communication entre DEB et le Client. 
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11.2 Les données collectées seront communiquées aux différents services de DEB concernés par le 

Contrat, la banque de DEB en charge du prélèvement, aux sociétés de transport partenaires de DEB, 

et à toute société à qui DEB sous-traiterait ou cèderait éventuellement le Contrat. 

 

11.3 Les données seront traitées conformément à la norme RGPD et conservées pendant toute la 

durée du Contrat plus dix années pour des besoins d’archivage comptable et de statistiques. 

 

11.4 Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 

sur les données personnelles vous concernant. 

Vous pouvez exercer ces droits : 

- directement sur le site teemio.fr via la rubrique “Mon compte”, 

- en nous écrivant par courrier électronique à : bonjour@teemio.fr 

- en nous écrivant par courrier postal à : DEB - site teemio.fr - 5 avenue de Newburn 94600 Choisy-le-

Roi 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

ARTICLE 12: Loi applicable 

 

Tous différends relatifs à la conclusion, validité, interprétation, exécution et terminaison du présent 

Contrat seront de la compétence du tribunal de commerce de Créteil (94).    

 

  

 

 


