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CONTRAT D’APPLICATION EVALUATION SECURITE NUMERIQUE 

(Mise à jour du 26 janvier 2021) 
  
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La Société ACTECIL,  
Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 
500 509 302, dont le siège social est sis 204 Avenue Colmar, Immeuble Le Mathis, 67100 STRASBOURG, représentée par Richard BERTRAND, 
en sa qualité de Gérant, 
 
Ci-après désignée « ACTECIL » ou le « Prestataire ». 

D’une part ; 
Et  

La Société ____________________ , 

____________________ au capital de____________________, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

____________________sous le numéro____________________, dont le siège social est sis ____________________, représentée 

par ____________________, en sa qualité de ____________________,  

 
Ci-après appelée le « Client ».  

D’autre part. 
 
ACTECIL et le Client sont ci-après dénommés individuellement la/une « Partie » et ensemble les/des « Parties ». 
 
PREAMBULE 
Le Prestataire est une société spécialisée depuis 2007 dans la mise et le maintien en conformité des organismes publics et privés en matière 
de protection des données à caractère personnel et propose à ses clients diverses prestations d’accompagnement à la mise et au maintien 
en conformité avec le Règlement (UE) n° 2016/679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » (ci-après appelé « RGPD ») et les 
autres législations connexes. 
 
Dans ce contexte, le Prestataire propose à ses clients professionnels notamment un service d’évaluation sécurité numérique qui consiste 

en une analyse de l’utilisation des moyens techniques et organisationnels d'une entité dans l’objectif de détecter des vulnérabilités 

permettant toute utilisation non autorisée, mauvais usage, modification ou détournement du système d’information (ci-après dénommé le 

« Service Cybersécurité »). 

ARTICLE 1. OBJET 
Le présent contrat (ci-après le « Contrat d’Application ») a pour objet de définir les conditions particulières auxquelles est soumis le Service 
Cybersécurité. 
 
Le Contrat d’Application est régi jusqu’à son extinction par les conditions générales de vente d’ACTECIL (ci-après les « CGV ») transmises au 

Client avec la proposition commerciale/bon de commande. 

ARTICLE 2. DESCRIPTIF DU SERVICE CYBERSECURITE 
La prestation du Service Cybersécurité est décrite dans la proposition commerciale/bon de commande émise par le Prestataire. 
 
Le Service Cybersécurité, en fonction de la nature de la mission, propose au Client des évaluations de sécurité (audit de son site Internet ou 
de son serveur), test d’intrusion, cartographie des infrastructures, tentative de compromission des données, des propositions de correctifs 
aux problématiques rencontrées, ainsi que des pistes d’amélioration, recommandations, et sensibilisation au sujet le cas échéant. 
 
ARTICLE 3. OBLIGATION DE MOYENS ET LIMITATION DE RESPONSABILITE  
Le Prestataire réalisant le Service Cybersécurité est tenu par une obligation de moyens et il s'engage à mettre en œuvre tous les efforts 
nécessaires pour réaliser les prestations objet du présent Contrat d’Application.  
  
Le Prestataire peut voir sa responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, ou pénale engagées uniquement dans les conditions du droit 
commun.  
 
Par ailleurs, en aucun cas le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des problèmes techniques liés à l’utilisation du matériel et du 
réseau informatique du Client, ni des pertes de données pouvant en résulter. Le Client se prémunira, le cas échéant, contre ces risques en 
constituant un double de l’ensemble des documents, fichiers et supports transmis ou dont l’accès a été donné au Prestataire. 
 
La non-communication par le Client, qu’elle soit volontaire ou commise par négligence, de toute information nécessaire à la bonne exécution 
des services, exonère le Prestataire de sa responsabilité. 
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ARTICLE 4. PROPRIETE DES DONNEES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Dans le cadre du Service Cybersécurité, le Prestataire est amené à réaliser des supports, sous forme papier ou sous forme numérique, qui 

comprennent de façon non limitative des documents, dossiers, rapports, notes, modèles, structures, référentiels, politiques, procédures, 

etc… (ci-après le(s) « Livrable(s) »), dont le Prestataire est titulaire et dispose de tous les droits de propriété intellectuelle. 

Le Prestataire transmet les Livrables au Client au fur et à mesure de leur réalisation et concède au Client sur ces derniers un droit d’utilisation 

et/ou d’exploitation non-commerciale pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier.  

Le Client s’engage à ne pas utiliser les Livrables à d’autres fins que l’utilisation et/ou l’exploitation non commerciale.  

Toute reproduction, représentation, imitation, exploitation ou utilisation, de quelque nature que ce soit, totale ou partielle, par quelque 

procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit et à quelque finalité que ce soit, des éléments utilisés dans le cadre du Service 

Cybersécurité et/ou des éléments le composant, notamment des Livrables, logiciels, plateformes, marques et autres signes distinctifs, noms 

de domaine, contenus, textes, photographies, sites Internet, etc… dont le Prestataire est titulaire, non expressément et préalablement 

autorisée par le Prestataire, est interdite et constituerait une contrefaçon exposant son auteur à des condamnations pénales et civiles et 

notamment aux sanctions prévues par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

ARTICLE 5. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Le Prestataire et le Client s’engagent à coopérer afin de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des 

Données à Caractère Personnel (ci-après appelées « Données »), et notamment à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 

dans sa version actuellement en vigueur, et au Règlement (UE) n°2016/679 (ci-après appelé « RGPD »). 

Dans la mesure où le Prestataire agit en qualité de responsable du traitement, il traite les Données à Caractère Personnel pour ses intérêts 

propres dans le cadre de la mise en œuvre des traitements effectués à des fins de gestion interne. Les finalités des traitements mis en œuvre 

par le Prestataire sont :   

- La gestion et le suivi de la relation commerciale (abonnements, commandes, facturation, réclamations, support) ;  
- La création des comptes utilisateurs (Compte e-Assistance) ;  
- La gestion de la sécurité de nos sites et des logiciels ;  
- La gestion des prospects et demandes d’informations (envoi d’offres commerciales, newsletters, prospection…) ;   
- L’envoi de questionnaires de satisfaction/impact ;  
- L’élaboration de statistiques ;  
- La gestion des demandes d’exercices des droits des personnes concernées.  

 
Les traitements mis en œuvre par le Prestataire sont fondés sur :  

- L’exécution du contrat pour les traitements relatifs à la gestion des contrats, des commandes, de la facturation et de la relation 
client/utilisateur des services du Prestataire ;   

- Le consentement pour la prospection commerciale à destination des personnes physiques non-clientes ;  
- L’intérêt légitime pour les traitements relatifs au pilotage de l’activité commerciale et à la prospection commerciale pour les 

personnes morales ;  
- Le respect d’une obligation légale pour les traitements liés à la fiscalité par exemple.  

 
Les personnes concernées par les traitements sont : le Client, les collaborateurs du Client, les clients, prospects et fournisseurs du Client. Les 

Données collectées et traitées dans le cadre de ses missions sont des données professionnelles et d’identification (nom, prénom, adresse 

mail, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax, numéro client, service, fonction, entreprise) nécessaires à la réalisation de ses 

missions. Les Données sont généralement collectées directement auprès des personnes concernées (collecte directe). La collecte peut aussi 

être indirecte via le Client, via des entreprises spécialisées ou via les partenaires et fournisseurs du Prestataire. Dans ce cas, le Prestataire 

prend le plus grand soin pour s’assurer de la qualité des Données qui lui sont communiquées. Le Prestataire s’engage à appliquer le principe 

de minimisation dans le cadre de la collecte de Données.  

Les Données sont destinées au Prestataire en sa qualité de responsable du traitement, à ses services internes, ses éventuels sous-traitants 

et partenaires. Le Prestataire veille à ce que seules les personnes habilitées puissent avoir accès à ces Données. Certaines Données 

Personnelles peuvent également être adressées à des tiers ou à des autorités légalement habilitées et ce pour satisfaire aux obligations 

légales, réglementaires ou conventionnelles. Dans l’hypothèse où le Prestataire serait amené à réaliser un transfert des Données en dehors 

de l’UE/de l’EEE, celle-ci s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir un niveau de protection des Données adéquat 

conformément aux exigences de l’article 44 et suivants du RGPD.   

Compte tenu de l’évolution des technologies, des coûts de mise en œuvre, de la nature des Données à protéger ainsi que des risques pour 

les droits et libertés des personnes, le Prestataire s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir la confidentialité des Données collectées et traitées et un niveau de sécurité adapté au risque. L’ensemble du 

personnel du Prestataire est sensibilisé à la sécurité informatique, soumis aux règles et bonnes pratiques imposées par une charte 

informatique, le Plan d’Assurance Sécurité qui est communiqué sur simple demande au Client. 
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Les Données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée 

du contrat augmentée des prescriptions légales, mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles 

le Prestataire est tenu.  

Toute personne dont les Données sont traitées par le Prestataire bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, 

ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès.    

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur les traitements de Données mis en œuvre par le Prestataire, les coordonnées de son 

Délégué à la protection des Données (DPO) sont les suivantes : dpo@actecil.fr, DPO ACTECIL, 204 Avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG.  

Les personnes concernées par le traitement de leurs Données sont informées de leur droit d’introduire une plainte auprès d'une autorité de 

contrôle, à savoir la CNIL en France, s’ils estiment, après avoir contacté le Prestataire, que leurs droits RGPD ne sont pas respectés, à l’adresse 

suivante : CNIL – Service des plaintes 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22.  

Dans la mesure où le Prestataire agit en qualité de sous-traitant pour le compte du Client, dans le cadre des opérations de traitement 

nécessaires à la réalisation des prestations, le Prestataire s’engage à mettre en œuvre les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 

mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences prévues par le RGPD, 

conformément aux clauses décrites dans l’Accord de Sous-traitance annexé aux présentes à l’Annexe 1.   

Pour plus d’informations sur la Politique de Protection de Données d’ACTECIL, veuillez vous connecter sur notre site Internet : 

https://actecil.eu/donnees-personnelles/.  

ARTICLE 6. SECURITE DE DONNEES 
Chacune des Parties s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques et organisationnels appropriés pour assurer la sécurité des 

données du Client.  

Le Prestataire s’engage, vis-à-vis du Client, à respecter les mesures organisationnelles et techniques prévues dans les Règles d’engagement 

en Annexe 2 des présentes, afin de répondre aux exigences des réglementations applicables en matière de protection des données. 

ARTICLE 7. DUREE ET FIN DU CONTRAT  
Le présent Contrat d’Application prendra effet à compter de la date de sa signature.  
 
La durée du contrat est celle définie dans la proposition commerciale. 
 
En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations contractuelles, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit manquement et déclarant l’intention de la Partie lésée d’user 
du bénéfice de la présente clause résolutoire, l’autre Partie pourra résilier de plein droit son engagement sans préjudice des dommages et 
intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 
 
Le non-paiement du prix convenu entraîne également la résiliation de plein droit du Contrat d’Application, trente (30) jours après mise en 
demeure de payer par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse, sans préjudice des pénalités de retard qui sont dues de plein droit 
dès le premier jour de retard. 
Si la carence du Client dans le paiement des factures d’ACTECIL rend nécessaire un recouvrement judiciaire, le Client s’engage à régler, en 
sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à vingt pourcent (20%) du 
montant du principal TTC de la créance. 
 
Par ailleurs, ACTECIL est libre de suspendre les relations contractuelles avec le Client si celui-ci adopte un comportement déloyal concernant 
son obligation de transmission d’informations et de documents dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre à ACTECIL de remplir 
la prestation le plus efficacement possible.  
Dans ce cas, ACTECIL devra mettre en demeure le Client de se conformer à son obligation de transmission d’informations. 
Si la mise en demeure reste infructueuse après un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification, déclarant l’intention 
d’ACTECIL d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, cette dernière pourra résilier le Contrat d’Application de plein droit et le 
Client devra lui payer la somme correspondant à la prestation accomplie jusqu’à la date de la résiliation. 
Au terme du Contrat d’Application, le Prestataire s’engage à détruire ou restituer tous les éléments réalisés pour son compte dans le cadre 
du Service Cybersécurité.  
 
ARTICLE 8. CONDITIONS FINANCIERES  
Les prix et les modalités de paiement du Service Cybersécurité sont indiqués dans la proposition commerciale/bon de commande.  
 
Le prix s’entend en euros, hors taxe et hors frais. La TVA applicable est celle en vigueur lors de la signature de la proposition commerciale/bon 
de commande.  
 
Le prix est calculé sur la base de la grille tarifaire en vigueur au moment de la signature de la proposition commerciale/bon de commande, 
et accessible auprès d’ACTECIL.  
 
Le délai de paiement des factures est de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. L’adresse de facturation est l’adresse 
du siège social du Client.  

https://actecil.eu/donnees-personnelles/
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Le paiement de toute somme d’argent devra être réalisé (i) par virement administratif, (ii) par virement bancaire, (iii) par prélèvement 
automatique sur le compte bancaire du Prestataire dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au Client.  
 
Les coûts relatifs au temps de trajet, frais de déplacement, de restauration et autres frais du Prestataire seront facturés le cas échéant en 
sus au réel de la prestation ou au forfait.  
 
Les durées de déplacement sont considérées comme temps de travail et facturées sur la base du taux horaire appliqué. Les frais 
kilométriques sont indexés au barème kilométrique officiel.  
 
Le Prestataire s’engage à veiller à assurer une information continue et détaillée des coûts de ses prestations tout au long des missions qui 
lui sont confiées.  
 
Les tarifs indiqués dans la proposition commerciale/bon de commande seront éventuellement révisables annuellement au 1er janvier de 
l’année n+1 par rapport à l’année en cours (n) avec une variation maximum calculée selon une formule qui prend en compte l’indice SYNTEC 
et qui s’établit ainsi :  
 
P1=P0x(S1/S0) x 1,01 
P1 : prix maximum de révision tarifaire pour l’année n+1 
P0 : prix contractuel d’origine (n) 
S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date du 1er janvier de l’année en cours (n)  
S1 : dernier indice publié à la date de révision au 1er janvier de l’année n+1 
(Cet indice mensuel Syntec est reconnu par le Ministère de l’Économie et des Finances) 

Toute autre prestation réalisée à la demande expresse du Client, sera facturée sur la base d’un devis soumis à l’acceptation préalable. 

ARTICLE 9. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
De convention expresse entre les Parties, le Contrat d’Application est régi par le droit français interne.  
 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, le tribunal 
dans le ressort duquel se trouve le siège social d’ACTECIL est seul compétent. 
 

Fait à ____________________ le ____________________ 

 

En deux (2) exemplaires originaux,  

 

Pour,                      

Le Prestataire _____________________________ 

 

Signature 

 

Le Client _________________________________ 

 

Signature 
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ANNEXE 1 - Accord de Sous-traitance 

(Data Processing Agreement – DPA) 

 
Entre les soussignées :   
  
La société ACTECIL, Société par actions simplifiée au capital de 15.000 €, dont le siège social est sis 204 Avenue de Colmar, Immeuble Le 
Mathis, 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 500 509 302, représentée 
par M. Richard BERTRAND en sa qualité de Gérant,  
  
Ci-après dénommée « ACTECIL » ou le « Prestataire »,  
  

D’une part,   
  
ET,  
  

____________________ , (forme juridique) au capital de ____________________ Euros dont le siège social est sis 

____________________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____________________sous le numéro 

____________________, représentée par Mme/M ____________________en sa qualité de ____________________,  
  

Ci-après dénommée le « Client » ou «____________________ »  
  

D’autre part.   
 
Ensemble désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».  
  
Préambule   
Les Parties conviennent de l’importance de protéger le droit à la vie privée et déclarent connaître la législation en vigueur à cet effet. Le 
présent Accord de sous-traitance (ci-après appelé « Accord ») précise en détail les obligations des Parties en matière de protection des 
données à caractère personnel qui découlent des Contrats Principaux (ci-après appelés individuellement « Contrat » ou ensemble 
« Contrats ») en vigueur ou à venir (à savoir les contrats de fournitures et de services dans la mesure où ils génèrent un traitement des 
données à caractère personnel du Client, au sens du Règlement Général pour la Protection des Données à caractère Personnel (ci-après 
appelé « RGPD »). 
 
Les Parties sont convenues des clauses contractuelles suivantes :  
 
1. Définitions  
Au sens des clauses :  
a) les termes « données à caractère personnel », « catégories particulières de données », « traiter/traitement », « responsable du 

traitement », « sous-traitant », « personne concernée », « destinataire », « tiers », « traitement », « traitement transfrontalier » et 
« fichier » ont la même signification que dans le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données (ci-après « RGPD ») ;  

b) le « Client » est l’entité pour le compte de laquelle des données à caractère personnel sont traitées;  
c) le « Prestataire » est l’organisme qui traite, en tant que sous-traitant dans le cadre de ses missions, des données à caractère personnel, 

pour le compte du Client ;  
d) le(s) « Contrat(s) Principal(ux) » désigne le contrat cadre, son contrat d’application et toute annexe ou avenant y afférents, ainsi que le 

Cahier des charges du Client ;  
e) la « Prestation » : désigne le(s) service(s) et/ou produit(s) objet(s) du Contrat. 
 
2. Objet, nature, finalité et durée du traitement 
(1) L’Accord complète et précise les obligations en matière de protection de données qui figurent dans le Contrat conclu entre les Parties. 
L’Accord s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par le Prestataire (« le Sous-traitant ») pour le compte du 
Client (« le Responsable de traitement »), sous l’égide du Contrat. L’Accord énonce les obligations des Parties en matière de protection des 
données à caractère personnel. 
(2) En ce qui concerne la nature et la finalité du traitement : le Prestataire traite les données personnelles afin de fournir les services spécifiés 
et convenus dans le Contrat. La nature des opérations réalisées sur les données peut être notamment :   

 L’hébergement des données dont le Client est responsable du traitement 

 Les opérations de maintenance et de télémaintenance pour le compte du Client  

 La collecte et le traitement de données des collaborateurs ou des clients, prestataires ou partenaires du Client dans le cadre de 
l’exécution d’une prestation effectuée pour son compte.  

(3) Le Prestataire et le Client ont chacun la responsabilité de s’assurer de leur propre conformité avec la législation applicable en matière de 
protection des données à caractère personnel. Le Client est seul responsable des moyens qu’il utilise pour procéder à la collecte des données 
à caractère personnel. Le Client ne peut divulguer au Prestataire que des données à caractère personnel pour lesquelles une autorisation 
légale est donnée et pour lesquelles le Client est autorisé juridiquement à effectuer le traitement. 
(4) La durée du traitement correspond à la durée du Contrat. 
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(5) En matière de protection de données à caractère personnel, les dispositions du présent Accord prévalent sur les dispositions qui figurent 
dans les Contrats précités.   
 
3. Types de données à caractère personnel et personnes concernées  
(1) En fonction des données qui figurent dans le Contrat, les personnes concernées sont principalement des employés, des contacts et clients 
du Client et des partenaires contractuels du Client. 
(2) Les types de données à caractère personnel objet du traitement sont en particulier des coordonnées de contact professionnelles.  
(3) Le Client est seul responsable du respect des droits des personnes concernées. Dès lors qu’une participation du Prestataire est requise 
concernant le respect des droits des personnes, le Prestataire prendra les mesures alors requises selon les instructions du Client.   
(4) Le Client a désigné un Délégué à la protection des données (DPO) qui sera l’interlocuteur privilégié pour l’ensemble des process relatifs à 
la protection des données. Les coordonnées du DPO du Prestataire sont les suivantes :  

 
DPO ACTECIL 

204 AVENUE DE COLMAR 
67100 STRASBOURG 

dpo@actecil.fr 
4. Droits et obligations des Parties 
(1) Le Client est l’entité responsable du traitement des données à caractère personnel traitées par le Prestataire et le cas échéant, par tout 
autre sous-traitant du Prestataire, dans le cadre du Contrat et ses annexes.  
(2) En tant que responsable de traitement, le Client impose à toute personne agissant sous son autorité et s’engage à :  

a. Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Prestataire conformément à l’article 6 de 
l’Accord et veiller à respecter un délai raisonnable pour toute instruction complémentaire en vue de l’application des 
instructions ;   

b. Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, techniques et organisationnels, eu égard aux risques liés au traitement, à la nature 
des données à protéger et le coût de mise en œuvre, afin de protéger les données à caractère personnel contre toute perte 
fortuite, altération, divulgation à des tiers non autorisés ;   

c. Veiller au respect des droits des personnes concernées par le traitement mis en œuvre par le Prestataire ou tout autre sous-
traitant ultérieur pour le compte du Client ;   

d. Tenir informées les personnes concernées des destinataires/catégories de destinataires de leurs données et, le cas échéant, des 
transferts transfrontaliers intervenant dans le cadre du présent Contrat.   

 (3) Le Prestataire, en sa qualité de sous-traitant, accepte et impose à toute personne agissant sous son autorité de :   
a. Traiter les données à caractère personnel du Client conformément à l’article 6, telles que définies notamment au sein des 

documents contractuels (Contrat Cadre, Contrat d’application, le Cahier des Charges du Client et toute autre annexe) ;  
b. Mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires, eu égard aux risques liés au traitement, à la nature 

des données à protéger et le coût de mise en œuvre, afin de protéger les données à caractère personnel contre toute perte 
fortuite, altération, divulgation à des tiers non autorisés ;   

c. Communiquer dans les meilleurs délais, toute violation de données à caractère personnel entraînant de manière accidentelle ou 
illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées 
ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à de telles données ;  

d. Communiquer dans les meilleurs délais et avec une célérité permettant au Client de s’acquitter de ses obligations légales, toute 
demande reçue directement des personnes concernées, ainsi que toute sollicitation contraignante de divulgation des données à 
caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire ;  

e. Assister le Client dans la réalisation des analyses d’impact relatifs à la mise en œuvre des traitements concernés conformément à 
l’article 7.  

 
De façon générale, les Parties s’engagent à coopérer afin de garantir le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la 
protection des données à caractère personnel.   
 
5. Sous-traitance  
(1) Le Prestataire fait appel à des sous-traitants tiers pour procéder à des activités de traitement spécifiques pour le compte du Client. Les 
sous-traitants ne peuvent traiter les données à caractère personnel à d’autres fins que celles pour lesquelles ces données ont été transmises 
au Prestataire ; tout autre traitement de ces données leur est interdit. Le sous-traitant engagé par le Prestataire sera soumis à des obligations 
écrites relatives à la protection des données à caractère personnel, qui assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui figurant 
dans le présent Accord. 
(2) La liste des sous-traitants auxquels le Prestataire a actuellement recours est mise à disposition du Client en Annexe 2 du présent Accord.  
(3) Le Client autorise expressément le Prestataire à recourir aux entreprises énumérées dans la liste en qualité de sous-traitants. 
(4) Le recrutement ou le remplacement de tout sous-traitant supplémentaire est réputé approuvé si le Prestataire en informe le Client au 
préalable et si le Client ne soulève aucune objection par écrit à l’égard du Prestataire, y compris par courriel, dans les 3 mois suivant cette 
information. 
(5) Si le Client émet une objection, il devra communiquer au Prestataire de manière détaillée les raisons de cette objection. En fonction des 
éléments fournis par le Client, le Prestataire pourra décider à son entière discrétion :  
a. De proposer un autre sous-traitant en lieu et place de celui désapprouvé par le Client ; ou  
b. De prendre des mesures pour répondre aux préoccupations du Client, qui ont pour effet de lever son objection. 
(6) Lorsque le sous-traitant ne satisfait pas à ses obligations relatives à la protection des données à caractère personnel, le Prestataire 
(conformément aux clauses de responsabilité figurant dans le Contrat) reste pleinement responsable à l’égard du Client de l’exécution par le 
sous-traitant de ses obligations contractuelles. Le Prestataire n’est pas responsable des dommages ou des réclamations qui résultent de 
l’application de l’article 6 (2) de l’Accord.  
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(7) Si le Prestataire fait appel à un sous-traitant originaire d’un pays tiers (hors UE/EEE), le Prestataire s’engage à utiliser des mécanismes de 
transfert des données conformes aux dispositions des articles 44 et suivant du RGPD. Le Prestataire s’engage en particulier à ce que des 
mesures techniques et organisationnelles soient mises en œuvre de telle manière que le traitement respecte les exigences du RGPD. 
(8) Lorsque le Prestataire met en place des mesures de protection appropriées, notamment en utilisant des clauses contractuelles types 
conformément aux dispositions de la décision UE 2010/87 de la Commission ou des clauses types de protection des données qui figurent à 
l’article 46 du RGPD (« clauses types de protection »), le Client donne mandat au Prestataire pour convenir de ces clauses au nom et pour le 
compte du Client. De plus, le Client autorise expressément le Prestataire à représenter le sous-traitant lorsque qu’il convient de ces 
dispositions. Cela signifie que le Prestataire est autorisé à agir au nom et pour le compte du Client et du sous-traitant. Le Prestataire est 
également habilité à exercer les droits et pouvoirs du Client découlant des dispositions standards relatives à la protection des données vis-
à-vis du sous-traitant. 
 
6. Instructions  
(1) Les données à caractère personnel ne sont traitées par le Prestataire que sur la base des instructions documentées du Client. L’Accord et 
le Contrat sont les instructions documentées complètes et définitives du Client adressées au Prestataire pour le traitement des données à 
caractère personnel.  
(2) Toute instruction supplémentaire ou alternative doit obligatoirement être émise par écrit par le Client et devient contraignante seulement 
après confirmation écrite du Prestataire. Le Prestataire s’engage à informer le Client s’il estime qu’une des instructions contrevient aux 
dispositions du RGPD ou aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel qui s’appliquent au Prestataire en sa 
qualité de Sous-traitant. Le Prestataire n’a pas l’obligation de procéder à une étude juridique exhaustive ou de suivre des instructions 
prohibées par la loi.  
(3) Tout frais supplémentaire engagé par le Prestataire à la suite d’une instruction supplémentaire ou alternative est à la charge du Client, 
sauf si cette instruction est nécessaire pour se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires applicables au Prestataire. 
 
7.  Assistance  
(1) Eu égard à la nature du traitement décrit dans le Contrat et l’Accord, le Prestataire assistera le Client, à sa demande et à ses frais, en 
mettant en place, dans la mesure du possible, des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin que le Client remplisse 
l’obligation qui lui incombe de répondre aux demandes d’exercer les droits des personnes concernées qui figurent aux articles 12 à 23 du 
RGPD. 
(2) le Prestataire informera le Client le plus rapidement possible des demandes émanant des personnes concernées pour exercer, 
conformément aux articles 12 à 23 du RGPD, leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli), de restriction au traitement, 
à la portabilité des données, à être l’objet ou à ne pas être l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée. 
(3) Eu égard à la nature du traitement décrite dans le Contrat et l’Accord et les informations qui sont à la disposition du Prestataire, ce  dernier 
assistera le Client à sa demande et à ses frais afin de s’assurer que le Client respecte les obligations qui figurent aux articles 32 (sécurité du 
traitement), 33 (notification d’une violation des données à caractère personnel à l’autorité de contrôle), 34 (communication à la personne 
concernée d’une violation des données à caractère personnel), 35 (étude d’impact sur la protection des données) et 36 (consultation 
préalable) du RGPD. 

  
8. Confidentialité  
(1) Les Parties conviennent de considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, méthodes et documentations qui 
seront échangées entre elles et qu’elles pourraient être amenées à connaître à l’occasion de l’exécution du présent Accord et cela sans qu’il 
soit nécessaire de préciser ou d’indiquer leur caractère confidentiel. Les Parties s’engagent à ne pas utiliser ces informations à des fins autres 
que celles nécessaires à la bonne exécution du Contrat et notamment à ne pas les dévoiler à des tiers sauf accord préalable et exprès de la 
Partie de laquelle émanent les informations, méthodes ou documents concernés.  
(2) Chacune des Parties s'engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour préserver la confidentialité sur les méthodes, informations, 
documentation et tout autre élément appartenant à son cocontractant qui lui auront été communiqués ou auxquels elle aurait eu accès à 
l'occasion de l'exécution du présent Contrat. Elles s’assurent que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personne ou tout 
autre sous-traitant ultérieur soient eux-mêmes soumises aux obligations de confidentialité en vertu d’un contrat ou de dispositions 
législatives applicables.    
(3) En cas de résiliation de la prestation pour quelque motif que ce soit ou à son expiration, le Prestataire s’engage à restituer au Client sans 
délai les informations confidentielles et/ou à détruire tout support comprenant tout ou partie de ces informations conformément à l’article 
9. Cette restitution ou destruction ne libère par le Prestataire de ses obligations de confidentialité prévues par le présent article.  
(4) Les obligations de confidentialité prévues au présent article resteront en vigueur pendant toute la durée d’exécution de la Prestation et 
pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la Prestation. 
 
 
9. Sécurité du traitement  
(1) Le Prestataire met en œuvre toutes les mesures de sécurité requises par l’article 32 du RGPD.  
(2) Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et de la finalité du 
traitement, ainsi que du risque dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques, et en 
particulier les risques engendrés par le traitement, notamment en cas d’accident ou de destruction illicite, de perte, d’altération, de 
divulgation illicite, ou d’accès aux données à caractère personnel transmises, conservées ou autrement traitées, le Prestataire met en œuvre 
les mesures techniques et organisationnelles appropriées prévues dans l’annexe Sécurité.  
(3) Le Client et le Prestataire conviennent que les mesures techniques et organisationnelles, mises en œuvre selon les dispositions de l’annexe 
Sécurité, assurent un niveau de sécurité approprié et procurent des garanties suffisantes permettant d’assurer la protection des droits des 
personnes concernées.  



 
 
 
 
 
 

8 

 

(4) Les mesures techniques et organisationnelles décrites dans l’annexe Sécurité font l’objet de progrès techniques et de développements et 
peuvent être adaptées par le Prestataire si nécessaire, sous réserve que ces ajustements ne conduisent pas à un niveau de protection 
inférieur à celui énoncé dans l’annexe Sécurité. 
 
10. Fin du contrat    
(1) En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu'en soit la cause, et en fonction du choix du Client, le Prestataire s'engage à 
détruire ou à restituer l'ensemble des données appartenant au Client dans un délai de 30 jours à compter de la notification du choix du 
Client. 
(2) Toute demande de restitution doit être réalisée par le Client dans un délai de maximum (3) mois à compter de la cessation de la relation 
contractuelle.  

Liste de sous-traitants 

 
OCI – Prestataire réseau  
2, Rue Ampère 
67450 MUNDOLSHEIM 
Tél. : 03 88 18 30 80 – Fax : 03 88 18 30 81 
Hotline : 08 20 86 19 62 (prix d’un appel local) 
www.oci.fr 
 
NetCenter SFR– Hébergeur de données 
6-8 rue Georges Marrane 
69200 VENISSIEUX 
Tél. : 08 05 70 24 54 
www.sfrbusiness.fr 
 
OVH – Hébergeur de données 
2 Rue Kellermann  
59100 ROUBAIX 
Tél. : 08 203 203 63 (0.118 €/mn) 
Fax : + 33 (0) 3 20 20 09 58 
www.ovh.com 
 
MICROSOFT FRANCE – Hébergeur de données 
39 quai du Président Roosevelt 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél. : 09 70 01 90 90 
www.microsoft.com 
 
 

Fait à ____________________ le ____________________.  

 

En deux (2) exemplaires originaux,  

 

Pour,                      

Le Prestataire _____________________________ 

 

Signature 

 

 

Le Client _________________________________ 

 

Signature 
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ANNEXE 2 – Règles d’engagement 
 

 

Objet Autorisation de test de sécurité / tests d’intrusion 

 

Applicabilité Site Internet, Intranet, Extranet, Serveurs, Messageries, etc. 

Auditeur(s) 
Jayson Bruhammer 
Roland Thevenon 

Cible(s)  

Mise à jour 21 janvier 2021 

 
Contrat de Prestation de service entre la société ACTECIL 

Et : la société____________________ 

 

Il a été préalablement exposé : 

 

Objet 

Le présent contrat est un contrat de prestations de conseil ayant pour objet l'audit du site Internet en procédant à des tests de sécurité et 

d'intrusion. 

 

Règles d’engagement 

Noms de domaines / IP : 

 

Principaux points de contrôle  

• Localisation des systèmes et hébergements 

• Certificat HTTPS et gestion du SSL  

• Configuration serveur (paramètres et bonnes pratiques) 

• Sécurité applicative (mises à jour, éléments vulnérables) 

• Présence de pare-feu applicatif ou mesures de protection additionnelles 

 

Points de contrôle avancés   

La prestation comportera des techniques et méthodes occasionner des ralentissements : 

• Des détections de vulnérabilités, scans et attaques manuelles 

• Des évaluation de résistance au cassage et contournement d'authentification (cookies, mots de passe) 

• Des vérification de systèmes de sécurité présents sur les sites et serveurs web 

• Des recherches de fuites d’informations  

Le présent test ne comporte pas d’attaques de type :  

• Viral, malware 

• Phishing, scan et pièges par mail 

• Compromission de postes utilisateurs 

• Intrusion de la structure client 

 

Durée 

La durée de la prestation sera de __ jour(s). 

Elle débutera le : 

 

Exécution de la prestation 

Le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée, conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière. Il procédera seul et 

remettra un rapport final détaillant l'ensemble des vulnérabilités identifiées lors des tests de sécurité. 

 

Contenu du rapport final  

Le prestataire s’engage à fournir un rapport final comportant les éléments suivants : 

• Les relevés positifs ou négatifs de chaque test 

• Les préconisations techniques de remédiation 
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En cas de découverte nominative ou impliquant des employés, les éléments seront anonymisé afin de ne pas nuire directement à une 

personne physique ou sa fonction. 

 

Obligation de confidentialité 

Le prestataire considérera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, 

dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du présent contrat. Pour l'application de la présente clause, le prestataire répond de ses 

salariés comme de lui-même. Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments 

divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens 

légitimes. 

 

Obligation de collaboration 

Le client tiendra à la disposition du prestataire toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du présent 

contrat. 

 

Propriété des résultats 

De convention expresse, les résultats de l'étude seront en la pleine maîtrise du client, à compter du paiement intégral de la prestation et 

le client pourra en disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les 

utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement l'autorisation écrite du client. 

 

Responsabilités 

Le client convient que, quels que soient les fondements de sa réclamation, et la procédure suivie pour la mettre en œuvre, la 

responsabilité éventuelle du prestataire à raison de l'exécution des obligations prévues au présent contrat, sera limitée à un montant 

n'excédant pas la somme totale effectivement payée par le client, pour les services ou tâches fournis par le prestataire. 

Par ailleurs, le client renonce à rechercher la responsabilité du prestataire en cas de dommages survenus aux fichiers, ou tout document 

qu'il lui aurait confié. Il donne l’autorisation expresse  

- en tant que maître du système  

- au prestataire pour procéder à toutes les investigations qui sembleront nécessaires à ce dernier.  

Le prestataire dégage sa responsabilité à l'égard des dommages matériels pouvant atteindre les immeubles, installations, matériels, 

mobiliers du client. 

Le client convient que le prestataire n'encourra aucune responsabilité à raison de toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de 

demandes que le client subirait, de demandes ou de réclamations formul2ées contre le client et émanant d'un tiers quel qu'il soit. 

Le client s’engage à prévenir les responsables techniques notamment l’hébergeur, qu’un test aura lieu, en précisant l’entité du 

prestataire, la durée d’exécution de la prestation ainsi que les éléments techniques nécessaires à l’hébergeur. Il s’engage également à 

informer le prestataire par courrier ou par email de la bonne délivrance de cette information.  

 

Référencement  

Le client accepte que le prestataire puisse faire figurer parmi ses références les travaux accomplis dans le cadre du présent contrat, sans 

pour autant en dévoiler la nature exacte ni les résultats finaux.  

 

Fait à____________________ 

Le____________________ 

En double exemplaire, 

 

 

Signature du client :                                                                     Signature du prestataire : 

 

 

____________________________________                          __________________________________ 

(Personnes habilitées à engager chacune leurs entreprises respectives) 
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ANNEXE(S) 

Engagements contractuels 

Formalisation des actions et périmètres autorisés par les clients 

Informations générales Périmètre d'audit Explication 

Cartographie de l'entreprise     

Nombre de personnes au total (sans les 
intervenants externes) 

  Force salariale 

Nombre de postes utilisateurs (y compris 
nomades) 

  Hors BOYD 

Systèmes principale des utilisateurs   Windoww, Mac, Linux, unix, etc. 

Nombre de serveurs externes (prestataires)   Hébergements web, cloud, etc 

Nombre de serveurs internes (auto gérés)   Serveurs locaux 

Effectif technique (développeurs, 
administrateurs, etc,) 

  Ayant droits sur l'infrastructures 

Nombre de personnes impliquées dans la 
sécurité globale 

  Y compris sécurité physique 

Nombre de personnes impliquées dans la 
sécurité informatique 

  Uniquement cyber 

Informations techniques Périmètre d'audit Exemples 

Domaines et sous domaines     

Domaine principale *   www.site.ext 

Autre domaine   admin.site.ext 

    site.ext2 

Adresses IP     

    123.123.123.123 

    123.123.123.124 

    123.123.123.125 

Vérifications systématiques     

Hébergement en Zone RGPD Systématique Datacenters, cloud, etc. 

Attaques et vérifications techniques     

Analyse de la sufrace visible INCLUS Sites web, domaines connues. 

Scan de vulnérabilités INCLUS 
 

Niveau de protection des cookies INCLUS 
 

Recherches de fuites d’informations  NC 
 

Injection de codes tests NC 
 

Injection de requêtes NC 
 

Dépôt de fichiers NC 
 

Tentatives de connexion applicatives NC /admin, /wp-admin, etc 

Tentatives de connexion serveur  NC SSH, RPD, FTP 

Contournement d'authentification NC Hors mots de passe 

Configuration serveur (configuration web) NC 
 

Sécurité applicative (mises à jour manquantes, 
éléments vulnérables) 

NC 
 

Présence de pare-feu applicatif ou mesures de 
protection additionnelles 

NC 
 

Attaques globales   Remarques 

Ingénierie sociale Hors périmètre / Sur demande 
 

Phishing, scan et pièges par mail Hors périmètre / Sur demande 
 

Déni de service, saturation de réseaux Hors périmètre 
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Compromission de postes utilisateurs Hors périmètre 
 

Tentative d'intrusion physique de la structure Hors périmètre 
 

Injection de type malware en local Hors périmètre 
 

Remarques     

    Particularité du SI 
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ANNEXE(S) 

Cadre juridique concernant les intrusions informatiques (Code pénal) 

Partie législative (Articles 111-1 à 727-3) 
    Livre III : Des crimes et délits contre les biens (Articles 311-1 à 324-9) 
        Titre II : Des autres atteintes aux biens (Articles 321-1 à 324-9) 
            Titre II : Des autres atteintes aux biens (Articles 321-1 à 324-9) 

 

Article 323-1 du Code pénal 

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de 

deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement 

de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données 

à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. 

Article 323-2 | Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre 

par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. 

 

Article 323-3 du Code pénal 

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de 

transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 

000 € d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre 

par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. 

 

Article 323-3-1 du Code pénal| Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 25 

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à 

disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre 

une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-

même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 

 

Article 323-4 du Code pénal 

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 

d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou 

pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. 

 

Article 323-4-1 du Code pénal 

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement 

automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € 

d'amende. 

 

Article 323-5 du Code pénal 

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ; 

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 

l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des 

objets susceptibles de restitution ; 

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant 

servi à commettre les faits incriminés ; 

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur 

auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 
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7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. 

 

Article 323-6 du Code pénal 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au 

présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 

été commise. 

 

Modifications :  

Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 () JORF 22 juin 2004 

Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 

 

 


