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Conditions générales d’accès au support technique 

L’ensemble des fonctionnalités proposées est sous réserve des versions PABX et nécessite des 
prérequis. 

Les produits livrés restent la propriété incessible et insaisissable de GT2F jusqu’à leur paiement intégral. En 
cas de non-paiement, GT2F se réserve le droit de désactiver immédiatement une licence. 

  

 

Général :  

 

- Sauf offre globale négociée, l’accès au support est conditionné par un contrat par licence. 

- Les modalités d’accès varient selon le type d’interlocuteur (Distributeur, Intégrateur / Revendeur, Utilisateur) et des contrats associés à la licence. 

- L’accès au support est disponible tant qu’un contrat correspondant à l’interlocuteur est en cours de validité pour la licence concernée. 

- Dans le cas d’un défaut de paiement des commandes liées à la licence concernée, GT2F se réserve le droit de bloquer l’accès jusqu’à la validation des 

règlements associés. 

- Les contrats sont facturés sous forme de forfait à l’année pour une licence. 

- Pour toute demande d’assistance, l’interlocuteur devra fournir son numéro de licence. 

- Le support est accessible par téléphone et par mail. Selon les pays d’autres modes peuvent être disponibles, les adresses et numéros à contacter 

figurent dans le mail de livraison fourni lors de l’achat d’un logiciel ou d’un service. 

 

Contact de l’intégrateur / distributeur :  
 

Intégrateur / Revendeur de la solution : 

- L’interlocuteur est membre de la société ayant revendu ou distribué la solution. 

- L’accès au support est disponible tant qu’un contrat intégrateur (MSI) ou utilisateur (MSU) est en cours de validité pour la licence concernée. 

 

Contact de l’utilisateur :  

 

Société utilisatrice de la solution : 

- L’interlocuteur est membre de la société utilisant la solution. 

- L’accès au support est disponible tant qu’un contrat utilisateur (MSU) est en cours de validité pour la licence concernée. 

 
 

Cadre des réponses du prestataire : 

 

Les réponses ne concerneront que des questions relatives à l’utilisation ou au paramétrage du logiciel GT2F.  
Les prestations fournies dans le cadre de ce contrat seront réalisées uniquement par : 
- Téléphone ou e-mail via les informations transmises dans le mail de livraison 

- Prise en main à distance (télémaintenance par TEAM VIEWER version 8 ou supérieure). 

 

Opérations sur rendez-vous 
 

Pour certaines opérations, nécessitant un domaine d’expertise plus poussé ou avec un temps de réalisation un de rendez-vous est obligatoire.  

Les rendez-vous doivent se prendre au minimum une semaine à l’avance et sont soumis à la disponibilité des ressources du support. 

Il est demandé de communiquer via mail (sur l’adresse fournie dans le mail de livraison de commande), ci-dessous le déroulement attendu. 

- Transmission par mail 2 à 3 dates envisagées (et horaire) en spécifiant le numéro de licence concernée, le type d’opération souhaitée. 

- Réponses possible du support :  

o Refus si la licence ne dispose pas de contrat de support. 

o Validation d’un des horaires proposés. Les éléments à préparer seront détaillés dans cette réponse. 

o Refus pour non disponibilité : les ressources sont déjà mobilisées pour d’autres opérations, des propositions de créneaux disponibles 

seront fournies dans la réponse pour permettre au client d’en choisir un autre. 

- Le jour du rendez-vous, le contact est à la charge du client. Les éléments à préparer doivent être prêts pour le début planifié de l’opération. 

- Sans contact de la part du client dans les 30 minutes suivant le créneau validé, le rendez-vous sera annulé, et un nouveau devra être pris. 

 

Opérations nécessitant un rendez-vous : 

- Aide à la mise en service d’une nouvelle solution. 

- Prestation de mise en service niveau 2 d’une solution 

- Mise à jour d’une solution 

- Déplacement d’installation (Transfert vers une nouvelle machine) 

- Formation en ligne 

- Toute opération dont le temps estimé dépasserait 30 minutes. 
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Les délais : 

 

Dans le cadre d’une sollicitation du support GT2F par téléphone, le client souscripteur accédera à la hotline sans délai pendant les horaires 

d’ouvertures et sous réserve de disponibilités d’un technicien pour les dépannages, pour les opérations d’installation un rendez-vous est nécessaire. 

Pour les échanges par mail, le support technique GT2F répondra dans un délai maximum de 2 jours ouvrables. 

Les horaires d’ouverture figurent dans le mail de livraison transmis suite à une commande de logiciel ou de service. 
 

Conditions d’utilisation du logiciel :  
 

Le client s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du logiciel et les recommandations du prestataire qui figurent dans le manuel 

d’utilisation et d’installation, ainsi que dans les conditions générales de vente. 

Le non-respect de ces conditions, même involontaire, engage la responsabilité de l’utilisateur. 
 

Engagements GT2F :  
 

GT2F s’engage à fournir des réponses au client dans le cadre de l’utilisation du logiciel. GT2F ne pourra être tenu comme responsable dans le cas où 

les fonctionnalités du logiciel ou les fonctionnalités du PABX ne permettent pas de répondre favorablement à la demande du client. 
 

Mises à jour :  

 

Les mises à jour disponibles sont uniquement celles que la société GT2F met à disposition pour ses clients. Sont exclus les modifications à la demande 

du client et les développements spécifiques. 

 

Exclusions :  
 

Le présent contrat ne couvre pas : 
 

� Les interventions sur le PABX (paramétrages divers) 

� Les problèmes liés à une mauvaise utilisation ou au non-respect des conditions d’exploitation d’installation et d’environnement prescrites par 

GT2F. 

� Les dégâts consécutifs à des interventions réalisées par des techniciens non agréés par GT2F. 

� Les dysfonctionnements de manière générale liés à: matériel, logiciel, environnement informatique. 

� Les dégâts résultants des dommages intervenus pendant le remplacement du produit 

� Les défaillances du système électrique ou plus généralement, tout autre phénomène ou accident  dont l’origine est extérieure au produit lui-

même.  

� Les prestations liées au présent contrat ne comprennent pas la livraison d’accessoires, les options logicielles,  la mise en place d’une prise en 

main à distance ainsi que le déplacement d’un technicien sur site. 

� Toute demande du souscripteur pour une modification du logiciel (fonctionnalités ou bugs) 

� Les déplacements sur site feront l’objet d’un devis 
 

Durée du contrat : 

Les contrats sont conclus pour une durée d’un an minimum et débutent à la date de livraison de la commande associée.  

 

Les livraisons sont soumises à la réception et au règlement des commandes associées.  

En cas de défaut de paiement, l’accès au support pourra être fermé jusqu’à la validation du paiement des factures associées. 

 

 

 
 


