
CONVENTION ADSL 
Entre les soussignés : 
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~~Tl, sise à 13, rue Jugurtha- Mutuelle ville- Tunis Belvédère, 1002, Tunis, Matricule Fiscal n°0539698L/A/M000 et représentée par slr' · ~~ ~(E,;~~;22j/ ----~ Général, ci-après dénommée ATI; 
D'autre part. 

Il a été arrêté et convenu ce que suit : 
Article 1 - Objet de la convention 

Cette convention a pour but de définir les conditions pour la fourniture par I' ATI de service suivant: 

Accès ADSL sécurisé en guichet unique 
Accès ADSL sécurisé en double guichet 

Article 2- Obligations et responsabilités de l'AT 1 

L' ATI s'engage à mettre en œuvre tout moyen nécessaire pour assurer la permanence, la continuité et la qualité de ses Prestations offertes dans le cadre 
de la présente convention. Cependant, tout arrêt temporaire du Prestation, volontaire pour cause d'amélioration, ne donne point lieu à une quelconque 
réparation pécuniaire pour le Client. 
L' ATI met à la disposition du Client une assistance technique 7jours/7 et 24h/24 heures permettant de traiter toute réclamation via Téléphone au numéro 
71843 843 et via l'adresse mail helpdesk@ati.tn ou support@ati.tn. 

L' ATI ne supporte pas les coûts de réparation, détérioration ou de la mauvaise manipulation des équipements mis à la disposition du Client. Si une difficulté 
apparaît, les parties s'engagent à s'alerter et à se concerter sans délais afin de mettre en place la solution la mieux adaotée. 
L'ATI ne peut être tenue pour responsable des contenus numériques du Client accessibles ou pas via Internet. L' ATI coopère avec les autorités compétentes 
chaque fois qu'il est porté à sa connaissance que le Client utilise la Prestation à des fins illicites qui pourraient engager la responsabilité de,l~k]}'en.tant 
que Fournisseur d'accès Internet. ,j·)-"·~~~~~_;;0\ 
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L' ATI ne peut être tenue pour responsable de la qualité de Prestation des réseaux des opérateurs, des réseaux publics de télécommunications ou de tout 
acteur tiers intervenant dans la chaîne de fourniture du Prestation. 
L' ATI n'est pas responsable de failles de sécurité liées aux développements et des mises à jour réalisées par le Client sur ies applications installées au niveau 
de la plateforme de I' ATI. 

L' ATI n'est pas responsable de toute sorte de piratage informatique que pourrait subir le Client, elle lui viendra en aide dans les limites de ses capacités. 
Article 3 - Obligations et responsabilité des clients 

Le Client s'engage à respecter la législation en vigueur et notamment celle relative à la sécurité informatique, au commerce et échanges électroniques, 
aux paiements électroniques et postaux, à la liberté de presse et d'édition, aux données personnelles, au cyber-terrorisme et à la cybercriminalité, aux 
droits d'auteur, à la propriété industrielle, au droit à l'image et à la vie privée. 
Le Client s'interdit d'utiliser la Prestation fournie par I' ATI de manière à nuire à la sécurité nationale ou à la défense nationale. 
Le Client doit se conformer aux règles de sécurité informatique et ne doit en aucun cas utiliser la plateforme technique de I' ATI pour des applications, 
présentant un risque élevé d'attaques potentielles pour le réseau de I' ATI. Le Client doit sécuriser la prestation qui lui ai fournie afin d'empêcher les tiers 
non autorisés de se connecter ou d'utiliser son accès. 
Le Client garanti, en son nom et au nom de ses subordonnés, la bonne utilisation des accès qui lui sont fournis et la non-divulgation de tout paramètre 
permettant de sécuriser l'accès à la plateforme technique de I' ATI. 
Le Client ne peut réclamer la réparation de tout préjudice indirect tel que la perte de chance, de clientèle, de chiffre d'affaire, de bénéfice ou de 
corn pétitivité. 
Le Client assumera seul les conséquences légales et pécuniaires résultant de tout usage illicite de la connexion fournie oar I' ATI. Aussi, il assumera seul 
les risques de tout usage de sa connexion par un tiers non autorisé. 
Le Client dégage I' ATI de toute autre obligation d'information et renonce à toute autre garantie ou extension de garantie de la part de I' ATI. 
Le Clients' engage irrévocablement à indemniser I' ATI, pour tout frais et coûts su bis par elle à cause de la non-conforrrité des déclarations et garanties 
données par lui à I' ATI. 

Article 4 - Les prestations 
Toutes les prestations sont pour un engagement de 1 an minimum 

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de la convention 
Sauf résiliation par l'une des deux parties, la présente convention est conclue pour une période d'une année renouvelable automatiquement 
La durée de la convention commence à courir à partir de la date de sa signature. 

Article 6 - Montant de la convention 
L'offre ADSL est détaillée comme suite 

• ADSL Guichet Unique 
Une offre avec un seul Vis à vis et une facture unique 
Deux mois Gratuits pour tout paiement annuel 
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1 Débit 4Mo 8Mo 12Mo 20Mo 1 
1 Nombre de connexigns ! Illimités Illimités Illimités Illimités 
Internet Clean& Control Parental : Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Filtrage Web à la demande contre les sites illicites 
Antivirus/ Anti spam réseau 
Antimalware réseau 

[ PrixTTC i 18.850 23.610 28.370TND 34.320 TND 
TND 

*21.614 TND Frais d'installation *Le Client qui habite hors du gouvernorat de Tunis doit payer les frais de l'envoie du modem ADSL par poste 7 TND. 

• ADSL Double Guichet 
Une offre avec deux mois gratuits pour tout paiement annuel 
Les prix sont hors tarifs Tunisie Telecom 

! Débit 4Mo 8Mo 12Mo 20Mo 1 
[Nombre de connexions ! lllitnités Illimités Illimités Illimités 
Internet Clean avec Control Parental: Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Filtrage Web à la demande contre les sites 
illicites 
Antivirus/ Anti spam réseau 
Antimalware réseau 

1 Prix TTC ' ! 11.900 TND 14.280 TND 17.850TND 21.420 TND 

Article 7 - Conditions de paiement 
Une fois les services activés, le paiement du montant contractuel sera effectué par mois à terme échu. Le règlement de chaque période doit être effectué 
à l'avance, conformément au mode de paiement choisi par l'adhérent: 

• Virement bancaire 
• Paiement en ligne sur notre site 
• Paiement à l'agence 
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Article 8 - Force majeure 
La responsabilité de I' ATI ne saurait être engagée si ses serveurs étaient indisponibles pour des raisons de force majeure telles que la défaillance de longue 
durée du réseau public de distribution d'électricité, les grèves, les émeutes, les guerres, les tempêtes, les tremblements de terre et toute défaillance 
majeure des réseaux publics des télécommunications. 

Article 9 - Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention signalée par l'une des parties, si elle est approuvée fera l'objet d'un avenant annexé à la convention initiale. 

Article 10 - Résiliation du contrat 
En cas d'absence de respect par l'une ou l'autre des parties des clauses du présent contrat, celui-ci serait résilié de plein droit après l'envoi d'une mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ou si l'une ou l'autre des parties était déclarée en redressement judiciaire, 
liquidation des biens ou encore si l'une ou l'autre des parties cessait son travail pour quelque cause que ce soit. 

Article 11 - Litiges et Juridiction compétente 
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du présent accord, les parties 
conviennent de rechercher une solution à l'amiable dans l'esprit du présent contrat. 
En cas de litige survenant entre les Parties à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du présent contrat et qui ne pourrait être 
résolu à l'amiable, l'attribution exclusive de compétence est faite aux tribunaux de Tunis. 

Article 12 - Dispositions Générales 
Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention reste soumis aux règlementations en vigueur. 

Tunis le · 1-)· ·O 2020 Attoune~;~~~-~~Sf PT 
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