offre de référence d’accès de haute qualité d’Orange

Offre destinée aux opérateurs exploitants de réseaux ouverts au public
et fournisseurs au public de services de communication électronique

Orange
SA au capital de 10 640 226 396 EUR – 380 129 866 RCS Nanterre
111 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01 44 44 22 22

01/07/2021

Offre d’accès de haute qualité d’Orange

1 Préambule ............................................................................................. 13
1.1

Principes généraux ......................................................................................................................... 13

1.2

Définitions ........................................................................................................................................ 14

1.3
Dispositions Communes ................................................................................................................ 17
1.3.1
Responsabilités - Assurances.................................................................................................... 17
1.3.2
Propriété des équipements ........................................................................................................ 17
1.3.3
Desserte Interne ........................................................................................................................ 18
1.3.4
Difficultés Exceptionnelles de construction ................................................................................ 18
1.3.5
Conditions liées à l’environnement technique chez le client pour l’installation et le SAV ......... 19
1.3.6
Commande au format électronique ........................................................................................... 19
1.3.7
Processus de planification et prévisions .................................................................................... 19
1.3.8
Modification des conditions de fourniture des prestations offertes par Orange ........................ 20
1.3.9
Service après vente ................................................................................................................... 20
1.3.9.1
Engagements de qualité de service ................................................................................................... 20
1.3.9.2
Prise en compte des incidents ........................................................................................................... 20
1.3.9.3
Informations sur les travaux programmés ......................................................................................... 21
1.3.10 Limitations des pénalités à la charge d’Orange et modalités de calcul ..................................... 21
1.3.11 Facturation ................................................................................................................................. 22
1.4

Accès aux informations techniques sur l’interfaçage avec le réseau d’Orange ...................... 22

1.5

Accès à l’information de fibrage d’un site : pré étude site fibré ou non fibré .......................... 22

2 Services à interface traditionnelle ....................................................... 24
2.1
Liaisons Partielles Terminales ....................................................................................................... 24
2.1.1
Définitions .................................................................................................................................. 24
2.1.2
Caractéristiques générales ........................................................................................................ 24
2.1.3
Périmètre géographique et prestations offertes......................................................................... 25
2.1.3.1
Métropole .......................................................................................................................................... 25
2.1.3.2
DOM ................................................................................................................................................. 25
2.1.4
Caractéristiques techniques et interfaces .................................................................................. 25
2.1.4.1
Interfaces sur le Site Client Final ...................................................................................................... 26
2.1.4.2
Interfaces sur le Site Elément de Réseau .......................................................................................... 26
2.1.4.3
Interfaces dans le CFTSA pour les LPT BD (y compris les LPT Site Elément de Réseau de débit
2048 kbit/s) 26
2.1.4.4
Interfaces dans le CFTSA pour les LPT HD (y compris les LPT Site Elément de Réseau de débit 34
Mbit/s et 155 Mbit/s) ............................................................................................................................................ 26
2.1.4.5
Option livraison au RNO dans le CFTSA pour les LPT 2M et les LPT HD..................................... 26
2.1.4.6
Option de sécurisation des LPT HD sur RS2 .................................................................................... 27
2.1.5
Durée minimale - résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur ............................ 27
2.1.5.1
Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur ................... 27
2.1.5.2
Résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service ....................................................... 28
2.1.5.3
LPT temporaires................................................................................................................................ 28
2.1.6
Modification relative à une liaison et demandée par l’Opérateur ............................................... 28
2.1.6.1
Modification sans coupure du Service .............................................................................................. 28
2.1.6.2
Déplacement de l’extrémité correspondant au client de l’Opérateur d’une Liaison Partielle
Terminale. 29
2.1.6.3
Changement de l’interface d’une Liaison Partielle Terminale côté Client Final ou côté CFTSA .... 29
2.1.6.4
Changement du Service d’Aboutement d’une LPT côté CFTSA ..................................................... 29
2.1.6.5
Changement de CFTSA d’une LPT .................................................................................................. 30
2.1.6.6
Augmentation du débit d’une Liaison Partielle Terminale ............................................................... 30
2.1.6.6.1 Pour les demandes d’augmentation de débit d’une LPT BD jusqu’à 2Mbit/s. ............................... 30
2.1.6.6.2 Pour les demandes d’augmentation de débit au-delà de 2Mbit/s .................................................... 31
2.1.6.7
Modifications des options de qualité de service ................................................................................ 31
2.1.6.8
Modification demandée avant la mise à disposition ......................................................................... 31
2.1.6.9
Modification d’une LPT temporaire en LPT à durée indéterminée .................................................. 31
2.1.6.10 Cession de la LPT ............................................................................................................................. 31
2.1.6.11 Autres modifications ......................................................................................................................... 31
2.1.6.12 Délai de réalisation des modifications .............................................................................................. 32
01/07/2021

2/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
2.1.6.13 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction ...................................................................... 32
2.1.7
Processus de commande .......................................................................................................... 32
2.1.7.1
Éligibilité au service ......................................................................................................................... 32
2.1.7.2
Prévisions de commande ................................................................................................................... 33
2.1.7.3
Commande ........................................................................................................................................ 33
2.1.7.4
Cas particulier de saturation pour les LPT 64 à 2048 kbit/s ............................................................. 34
2.1.7.5
Cas particulier des LPT jusqu’au débit 2048 kbit/s en Guyane ........................................................ 34
2.1.7.6
Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputables à Orange
34
2.1.7.6.1 Préambule ....................................................................................................................................... 34
2.1.7.6.2 Conditions du raccordement ........................................................................................................... 35
2.1.7.7
Délais et suivi de mise à disposition ................................................................................................. 36
2.1.7.7.1 Délai de mise à disposition ............................................................................................................. 36
2.1.7.7.2 Suivi de la mise à disposition ......................................................................................................... 36
2.1.7.7.3 Option mise à disposition express .................................................................................................. 37
2.1.7.7.4 Option mise à disposition en 24 jours des LPT 256 à 1920 Kbit/s ................................................. 37
2.1.7.7.5 Pénalités à la charge d’Orange pour retard de mise à disposition................................................... 37
2.1.7.7.6 Pénalités à la charge de l’Opérateur pour retard de mise à disposition . Erreur ! Signet non défini.
2.1.8
Service après vente ................................................................................................................... 37
2.1.8.1
Service après-vente de l’offre de base .............................................................................................. 37
2.1.8.1.1 Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) ................................................................................ 37
2.1.8.1.2 Disponibilité annuelle du service.................................................................................................... 38
2.1.8.2
Options complémentaires .................................................................................................................. 38
2.1.8.2.1 Option 1 (tous débits) ..................................................................................................................... 38
2.1.8.2.2 Option 1bis ..................................................................................................................................... 38
2.1.8.2.3 Option 2 (débit jusqu’à 1920 Kbit/s) .............................................................................................. 38
2.1.8.2.4 Option 2 bis (débit jusqu’à 1920 Kbit/s) ........................................................................................ 38
2.1.8.3
Pénalités à la charge d’Orange pour non respect de la qualité de service ......................................... 38
2.1.8.3.1 GTR de l’offre de base ................................................................................................................... 39
2.1.8.3.2 GTR pour les débits jusqu’à 2048 des options 1, 1 bis, 2 et 2 bis .................................................. 39
2.1.8.3.3 GTR pour les débits 34Mbit/s et 155Mbit/s des options 1 et 1 bis ................................................. 39
2.1.8.3.4 IMS pour les options 1, 1 bis, 2 et 2 bis.......................................................................................... 39
2.1.8.3.5 Limitations et plafonnement relatives à la qualité de service ......................................................... 40
2.1.8.4
Cas des LPT supportées par un équipement colocalisé d’un Opérateur tiers .................................... 40
2.1.9
Tableaux de bord production et service après vente ................................................................. 40
2.1.10 Tarifs .......................................................................................................................................... 40
2.2
Aboutement des LPT via Liaison d’Aboutement ......................................................................... 41
2.2.1
Caractéristiques générales ........................................................................................................ 41
2.2.1.1
Périmètre géographique et prestations offertes ................................................................................. 41
2.2.1.1.1 Métropole : ..................................................................................................................................... 41
2.2.1.1.2 DOM :............................................................................................................................................. 41
2.2.1.2
Caractéristiques techniques et interfaces .......................................................................................... 41
2.2.1.2.1 Débits.............................................................................................................................................. 41
2.2.1.2.2 Interfaces ........................................................................................................................................ 41
2.2.1.3
Durée minimale – Résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur .................................. 42
2.2.1.3.1 Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur ................ 42
2.2.1.3.2 Résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service ..................................................... 42
2.2.1.3.3 LA temporaires ............................................................................................................................... 43
2.2.1.4
Modification demandée par l’Opérateur et relative à une commande............................................... 43
2.2.1.4.1 Modification d’une LA demandée par l’Opérateur avant mise à disposition ................................. 43
2.2.1.4.2 Délai de réalisation des modifications des LA ............................................................................... 43
2.2.1.4.3 Modifications des options de qualité de service ............................................................................. 43
2.2.1.4.4 Augmentation du débit d’une LA ................................................................................................... 43
2.2.1.4.5 Modification d’une LA temporaire en LA à durée indéterminée ................................................... 44
2.2.1.4.6 Cession de la LA ............................................................................................................................ 44
2.2.1.4.7 Autres modifications....................................................................................................................... 44
2.2.2
Processus de commande .......................................................................................................... 44
2.2.2.1
Éligibilité au service ......................................................................................................................... 44
2.2.2.2
Prévisions de commandes ................................................................................................................. 44
2.2.2.3
Commandes ...................................................................................................................................... 44

01/07/2021

3/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
2.2.3
Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputable à
Orange 45
2.2.3.1
Conditions du raccordement ............................................................................................................. 45
2.2.3.2
Délais et suivi de mise à disposition ................................................................................................. 45
2.2.3.2.1 Délais .............................................................................................................................................. 46
2.2.3.2.2 Suivi de la mise à disposition des liaisons d’aboutement ............................................................... 46
2.2.3.2.3 Non-respect de la date convenue de mise à disposition d’une Liaison d’Aboutement ................... 47
2.2.3.3
Pénalités pour retard de mise à disposition ....................................................................................... 47
2.2.4
Service après-vente ................................................................................................................... 47
2.2.4.1
Service après vente de l’offre de base ............................................................................................... 47
2.2.4.1.1 Temps de Rétablissement ............................................................................................................... 47
2.2.4.1.2 Disponibilité annuelle du service.................................................................................................... 47
2.2.4.2
Options complémentaires et pénalités associées en cas de non respect par Orange de ses
engagements ......................................................................................................................................................... 47
2.2.4.2.1 Option 1 .......................................................................................................................................... 48
2.2.4.2.2 Option 1 bis .................................................................................................................................... 48
2.2.4.2.3 Pénalités à la charge d’Orange pour non respect de la qualité de service ....................................... 48
2.2.4.2.4 Tableaux de bord production et service après vente ....................................................................... 49
2.2.5
Tarifs .......................................................................................................................................... 49

3 Services à interfaces alternatives avec collecte atm ......................... 50
3.1
DSL Entreprises .............................................................................................................................. 50
3.1.1
caractéristiques générales ......................................................................................................... 50
3.1.1.1
Définition du service ......................................................................................................................... 50
3.1.1.2
Accès................................................................................................................................................. 50
3.1.1.2.1 Types d’accès ................................................................................................................................. 51
3.1.1.2.2 Types d’interface ............................................................................................................................ 51
3.1.1.2.3 Exclusivité du service ..................................................................................................................... 51
3.1.1.2.4 Mise à disposition des accès ........................................................................................................... 51
3.1.1.2.5 Option de sécurisation d’une liaison SDSL .................................................................................... 51
3.1.1.2.6 Option gestion de CoS .................................................................................................................... 52
3.1.1.2.7 Option de synchronisation .............................................................................................................. 52
3.1.1.2.8 Option de livraison expresse ........................................................................................................... 52
3.1.1.2.9 Cession ........................................................................................................................................... 52
3.1.1.2.10 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction.................................................................. 53
3.1.1.2.11 Liaisons temporaires ..................................................................................................................... 53
3.1.1.3
VC de collecte ................................................................................................................................... 53
3.1.1.3.1 Niveau de collecte .......................................................................................................................... 53
3.1.1.3.2 Classe de service ............................................................................................................................. 53
3.1.1.4
Raccordement Site Central................................................................................................................ 53
3.1.1.4.1 Terminaison du Raccordement Site Central sur PoP opérateur ...................................................... 53
3.1.1.4.2 Terminaison du Raccordement Site Central sur site Orange .......................................................... 54
3.1.1.4.3 Niveaux de Raccordement Site Central .......................................................................................... 54
3.1.1.4.4 Gestion de VLAN sur Raccordement Site Central avec interface de service GE ........................... 54
3.1.1.4.5 Option de sécurisation du Raccordement Site Central.................................................................... 54
3.1.2
Caractéristiques techniques....................................................................................................... 54
3.1.2.1
Caractéristiques techniques des accès ............................................................................................... 54
3.1.2.2
Caractéristiques techniques des VC de collecte ................................................................................ 55
3.1.2.2.1 Classe de service débit constant garanti ......................................................................................... 55
3.1.2.2.2 Classe de service débit crête ........................................................................................................... 55
3.1.2.3
Caractéristiques techniques du Raccordement Site Central .............................................................. 55
3.1.2.3.1 Niveau de Raccordement Site Central ............................................................................................ 56
3.1.2.3.2 Principe d'établissement des accès sur le Raccordement Site Central ............................................ 56
3.1.2.3.3 Option surbooking .......................................................................................................................... 56
3.1.2.3.4 Équipement d’accès au service ....................................................................................................... 56
3.1.3
Informations avant-vente ........................................................................................................... 57
3.1.3.1
Déploiement ...................................................................................................................................... 57
3.1.3.2
Éligibilité .......................................................................................................................................... 57
3.1.4
Traitement de commandes ........................................................................................................ 57
3.1.4.1
Prérequis techniques ......................................................................................................................... 57
01/07/2021

4/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
3.1.4.2
Prévisions de commandes ................................................................................................................. 57
3.1.4.3
Création d’un Raccordement Site Central ......................................................................................... 58
3.1.4.4
Création d’une liaison (accès et VC de collecte) .............................................................................. 58
3.1.4.4.1 Délai standard de mise à disposition d’une liaison ......................................................................... 58
3.1.4.4.2 Durée et date d’effet ....................................................................................................................... 59
3.1.4.4.3 Cas particulier de saturation (absence de ressources dans le réseau) .............................................. 59
3.1.4.4.4 Cas particulier de cession d’une ligne active .................................................................................. 60
3.1.4.4.5 Cas particulier de la liste publiée des NRA SDSL ATM saturés ou avec risque de saturation ...... 61
3.1.4.4.6 Cas particulier de l’option de synchronisation ............................................................................... 61
3.1.4.5
Installation sur le site extrémité ........................................................................................................ 61
3.1.4.5.1 Interface Ethernet ........................................................................................................................... 62
3.1.4.5.2 Interface cuivre ............................................................................................................................... 62
3.1.4.6
Pénalités de retard de mise à disposition d’une liaison ou d’un raccordement ................................. 62
3.1.4.7
Modification d’une liaison ................................................................................................................ 63
3.1.4.8
Modification du Raccordement Site Central ..................................................................................... 63
3.1.5
Service après-vente ................................................................................................................... 64
3.1.5.1
Guichet unique après-vente ............................................................................................................... 64
3.1.5.2
Engagements d’Orange ..................................................................................................................... 64
3.1.5.2.1 Garantie de temps de rétablissement d’une liaison (GTR) ............................................................. 64
3.1.5.2.2 Disponibilité annuelle des liaisons (IMS) ....................................................................................... 64
3.1.5.2.3 Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’une liaison ou d’un raccordement ................ 64
3.1.5.2.4 Conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange ........................................ 65
3.1.5.3
Pénalités SAV ................................................................................................................................... 66
3.1.5.3.1 Non-respect de la garantie de temps de rétablissement .................................................................. 66
3.1.5.3.2 Non-respect de la disponibilité annuelle du service ....................................................................... 66
3.2
Collecte Ethernet Optique Opérateur ............................................................................................ 66
3.2.1
Définitions .................................................................................................................................. 66
3.2.2
Caractéristiques générales ........................................................................................................ 67
3.2.2.1
Périmètre géographique .................................................................................................................... 68
3.2.2.2
Caractéristiques techniques et interface ............................................................................................ 68
3.2.2.2.1 Les Troncs ou Troncs co-situés. ..................................................................................................... 68
3.2.2.2.2 Les Feuilles. .................................................................................................................................... 69
3.2.2.2.3 VLAN ............................................................................................................................................. 73
3.2.2.3
Conditions de modifications et de résiliation demandées par l’Opérateur ........................................ 73
3.2.2.3.1 Durée des Feuilles. ......................................................................................................................... 73
3.2.2.3.2 Durée des Troncs. ........................................................................................................................... 74
3.2.2.3.3 Modification des Feuilles. .............................................................................................................. 74
3.2.2.3.4 Modifications des Troncs ............................................................................................................... 77
3.2.2.3.5 Coordination de Modifications simultanées sur des Feuilles et des Troncs ................................... 78
3.2.2.3.6 Résiliation d’une Feuille. ................................................................................................................ 78
3.2.2.3.7 Résiliation du Tronc. ...................................................................................................................... 79
3.2.3
Processus de commande .......................................................................................................... 80
3.2.3.1
Processus de commande avec option mise à disposition expresse .................................................... 80
3.2.3.2
Commande d’étude de faisabilité en avant-vente. ............................................................................ 81
3.2.3.3
Commande ferme .............................................................................................................................. 81
3.2.3.4
Processus de livraison des Feuilles ................................................................................................... 81
3.2.3.4.1 Sur un Site Fibré et disponible........................................................................................................ 81
3.2.3.4.2 Sur un Site non Fibré et /ou Site Fibré non disponible ................................................................... 82
3.2.3.4.3 Processus de livraison des Feuilles avec option mise à disposition expresse ................................. 83
3.2.3.5
Prévisions de commande ................................................................................................................... 83
3.2.4
Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputables à
Orange 83
3.2.4.1
Conditions de raccordement.............................................................................................................. 84
3.2.4.1.1 Conditions relatives aux locaux de l’Opérateur. ............................................................................. 84
3.2.4.1.2 Installation des équipements d’Accès au Service. .......................................................................... 84
3.2.4.2
Suivi de mise à disposition et mise à disposition des prestations...................................................... 84
3.2.4.3
Délais de mise à disposition des Feuilles .......................................................................................... 84
3.2.4.4
Retard de mise à disposition. ............................................................................................................ 85
3.2.4.4.1 Retard de mise à disposition du fait d’Orange et pénalités ............................................................. 85
3.2.4.4.2 Retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur ........................................................................ 85
3.2.5
Service Après-Vente .................................................................................................................. 86
01/07/2021

5/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
3.2.5.1
Supervision proactive. ....................................................................................................................... 86
3.2.5.2
Conditions d’exploitation et de maintenance. ................................................................................... 86
3.2.5.3
Gestion des Incidents ........................................................................................................................ 87
3.2.5.3.1 Suivi des incidents en ligne. ........................................................................................................... 87
3.2.5.3.2 Engagements de disponibilité des Feuilles. .................................................................................... 87
3.2.6
Pénalités à la charge d’Orange.................................................................................................. 89
3.2.6.1.1 Plafond des pénalités ...................................................................................................................... 89
3.2.6.1.2 GTR ................................................................................................................................................ 89
3.2.6.1.3 IMS ................................................................................................................................................. 89
3.2.7
Tarifs et pénalités ....................................................................................................................... 89

4 Services à interfaces alternatives avec collecte Gigabit Ethernet .... 91
4.1
Core Ethernet Entreprises .............................................................................................................. 91
4.1.1
Caractéristiques générales ........................................................................................................ 91
4.1.1.1
Définition du service ......................................................................................................................... 91
4.1.1.2
Principes de fonctionnement du service ............................................................................................ 91
4.1.1.3
Accès cuivre ...................................................................................................................................... 91
4.1.1.3.1 Types d’accès ................................................................................................................................. 91
4.1.1.3.2 Débit d’accès .................................................................................................................................. 92
4.1.1.3.3 Types d’interface ............................................................................................................................ 92
4.1.1.3.4 Mise à disposition des accès ........................................................................................................... 92
4.1.1.3.5 Option de délai express................................................................................................................... 92
4.1.1.3.6 Accès temporaire ............................................................................................................................ 92
4.1.1.3.7 Option de sécurisation d’un accès SDSL ........................................................................................ 93
4.1.1.3.8 Accès cuivre CN2 Ethernet ............................................................................................................ 94
4.1.1.4
Accès optique .................................................................................................................................... 94
4.1.1.4.1 Débit d’accès .................................................................................................................................. 94
4.1.1.4.2 Types d’interface ............................................................................................................................ 95
4.1.1.4.3 mise à disposition des accès ........................................................................................................... 95
4.1.1.4.4 Options de Sécurisation des accès optiques .................................................................................... 95
4.1.1.4.5 Option de Sécurisation de type dual ............................................................................................... 95
4.1.1.4.6 Option de parcours optique............................................................................................................. 96
4.1.1.4.7 Option de délai FTTO-Ready ......................................................................................................... 96
4.1.1.4.8 Option de mise à disposition expresse ............................................................................................ 96
4.1.1.4.9 Accès temporaire ............................................................................................................................ 97
4.1.1.4.10 Fourniture d’un POC Avant-Vente ............................................................................................... 97
4.1.1.5
profils de CoS ................................................................................................................................... 98
4.1.1.5.1 Classes de services (CoS) ............................................................................................................... 98
4.1.1.5.2 profils de CoS ................................................................................................................................. 98
4.1.1.6
raccordement ..................................................................................................................................... 98
4.1.1.6.1 terminaison du raccordement sur PoP opérateur ............................................................................ 99
4.1.1.6.2 terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit ..................................... 99
4.1.1.6.3 débits de collecte régionale du raccordement ................................................................................. 99
4.1.2
Caractéristiques techniques..................................................................................................... 100
4.1.2.1
Caractéristiques techniques des accès cuivre .................................................................................. 100
4.1.2.1.1 Support de transmission................................................................................................................ 100
4.1.2.1.2 Débits d’accès cuivre .................................................................................................................... 100
4.1.2.2
Caractéristiques techniques des accès optique ................................................................................ 100
4.1.2.2.1 Support de transmission................................................................................................................ 100
4.1.2.2.2 Débits d’accès optique .................................................................................................................. 100
4.1.2.3
Vlan à l’accès .................................................................................................................................. 101
4.1.2.4
Adresses MAC ................................................................................................................................ 101
4.1.2.5
Caractéristiques techniques du raccordement ................................................................................. 101
4.1.2.5.1 Interface de service ....................................................................................................................... 101
4.1.2.5.2 VLAN de Livraison ...................................................................................................................... 101
4.1.2.5.3 Adresses MAC.............................................................................................................................. 101
4.1.3
Informations avant-vente ......................................................................................................... 101
4.1.3.1
Déploiement .................................................................................................................................... 101
4.1.3.2
Éligibilité ........................................................................................................................................ 102
4.1.4
étude de faisabilité avant-vente pour les accès optiques ........................................................ 102
01/07/2021

6/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
4.1.5
Traitement de commandes ...................................................................................................... 102
4.1.5.1
Prérequis techniques ....................................................................................................................... 103
4.1.5.2
prévisions de commandes ............................................................................................................... 103
4.1.5.3
Création d’un raccordement ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
4.1.5.3.1 Délai standard de mise à disposition d’un raccordement C2E ...................................................... 103
4.1.5.4
Création d’un accès cuivre .............................................................................................................. 104
4.1.5.4.1 Délai standard de mise à disposition d’un accès cuivre ................................................................ 104
4.1.5.4.2 Cas particulier de saturation d’un accès cuivre............................................................................. 105
4.1.5.4.3 Cas particulier de cession de ligne active ..................................................................................... 105
4.1.5.4.4 Installation sur le site extrémité .................................................................................................... 105
4.1.5.4.5 Interface avec Equipement d’Accès au Service ............................................................................ 105
4.1.5.4.6 Interface cuivre ............................................................................................................................. 105
4.1.5.5
Création d’un accès optique ............................................................................................................ 105
4.1.5.5.1 Délai standard de mise à disposition d’un accès optique .............................................................. 106
4.1.5.5.2 processus de livraison des accès optiques et des raccordements sur un Site Fibré et disponible.. 106
4.1.5.5.3 processus de livraison des accès et des raccordements sur un Site non Fibré et /ou Site Fibré non
disponible 107
4.1.5.5.4 Processus de livraison sur un site avec identification de DEC ..................................................... 107
4.1.5.5.5 Pénalités de retard de mise à disposition d’un accès ou d’un raccordement................................. 107
4.1.5.5.6 durée et date d’effet ...................................................................................................................... 108
4.1.5.5.7 modification d’un accès ................................................................................................................ 108
4.1.5.5.8 Modification d’un raccordement .................................................................................................. 108
4.1.5.6
Option de rétablissement avec ou sans reconstruction .................................................................... 109
4.1.6
Service après-vente ................................................................................................................. 109
4.1.6.1
Guichet unique après-vente ............................................................................................................. 109
4.1.6.2
Principes de rétablissement ............................................................................................................. 109
4.1.6.3
engagements d’Orange sur les accès standard ................................................................................ 110
4.1.6.3.1 garantie de temps de rétablissement d’un accès (GTR) ................................................................ 110
4.1.6.3.2 IMS standard ................................................................................................................................ 110
4.1.6.3.3 option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un accès ...................................................... 110
4.1.6.4
engagements d’Orange sur les accès optiques avec option de sécurisation .................................... 112
4.1.6.4.1 signalisation des accès optiques avec option de sécurisation ....................................................... 112
4.1.6.4.2 garantie de de temps de rétablissement des accès optiques avec option de sécurisation .............. 112
4.1.6.4.3 IMS des accès optiques avec option de sécurisation .................................................................... 112
4.1.6.5
Engagements d’Orange sur les raccordements................................................................................ 112
4.1.6.5.1 Garantie de temps de rétablissement d’un raccordement (GTR) .................................................. 112
4.1.6.5.2 IMS des raccordements ................................................................................................................ 112
4.1.6.5.3 Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un raccordement ........................................ 113
4.1.6.5.4 Conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange ...................................... 115
4.1.6.5.5 Pénalités SAV ............................................................................................................................... 115
4.2
Core Ethernet LAN ........................................................................................................................ 116
4.2.1
Caractéristiques générales ...................................................................................................... 116
4.2.1.1
Définition du service ....................................................................................................................... 116
4.2.1.2
Principes de fonctionnement du service .......................................................................................... 117
4.2.1.3
Accès cuivre .................................................................................................................................... 117
4.2.1.3.1 Types d’accès ............................................................................................................................... 117
4.2.1.3.2 Débit d’accès ................................................................................................................................ 117
4.2.1.3.3 types d’interface ........................................................................................................................... 117
4.2.1.3.4 mise à disposition des accès ......................................................................................................... 117
4.2.1.3.5 Option de délai express................................................................................................................. 118
4.2.1.3.6 Accès temporaire .......................................................................................................................... 118
4.2.1.3.7 Option de sécurisation d’un accès SDSL ...................................................................................... 118
4.2.1.3.8 Accès cuivre CN2 Ethernet .......................................................................................................... 119
4.2.1.4
Accès optique .................................................................................................................................. 120
4.2.1.4.1 Débit d’accès ................................................................................................................................ 120
4.2.1.4.2 Types d’interface .......................................................................................................................... 120
4.2.1.4.3 mise à disposition des accès ......................................................................................................... 120
4.2.1.4.4 Options de Sécurisation des accès optiques .................................................................................. 120
4.2.1.4.5 Option de sécurisation de type dual .............................................................................................. 121
4.2.1.4.6 Option de parcours optique........................................................................................................... 121
4.2.1.4.7 Option de délai FTTO-Ready ....................................................................................................... 122
01/07/2021

7/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
4.2.1.4.8 Option de mise à disposition expresse .......................................................................................... 122
4.2.1.4.9 Accès temporaire .......................................................................................................................... 122
4.2.1.4.10 Fourniture d’un POC Avant-Vente ............................................................................................. 123
4.2.1.5
Profils de CoS ................................................................................................................................. 123
4.2.1.5.1 Classes de services (CoS) ............................................................................................................. 123
4.2.1.5.2 Profils mono-CoS ......................................................................................................................... 124
4.2.1.5.3 Profil multi-CoS ........................................................................................................................... 124
4.2.1.6
Raccordement ................................................................................................................................. 124
4.2.1.6.1 Terminaison du raccordement sur PoP opérateur ......................................................................... 124
4.2.1.6.2 Terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit .................................. 124
4.2.2
Caractéristiques techniques..................................................................................................... 125
4.2.2.1
Caractéristiques techniques des accès cuivre .................................................................................. 125
4.2.2.1.1 Support de transmission................................................................................................................ 125
4.2.2.1.2 Débits d’accès cuivre .................................................................................................................... 125
4.2.2.2
Caractéristiques techniques des accès optique ................................................................................ 125
4.2.2.2.1 Support de transmission................................................................................................................ 125
4.2.2.2.2 Débits d’accès optique .................................................................................................................. 126
4.2.2.3
Vlan à l’accès .................................................................................................................................. 126
4.2.2.4
Caractéristiques techniques du raccordement ................................................................................. 126
4.2.2.4.1 Interface de service ....................................................................................................................... 126
4.2.2.4.2 Vlan de Livraison ......................................................................................................................... 126
4.2.3
Informations avant-vente pour les accès cuivre et optique ..................................................... 127
4.2.3.1
Déploiement .................................................................................................................................... 127
4.2.3.2
Éligibilité ........................................................................................................................................ 127
4.2.4
Etude de faisabilité avant-vente pour les accès optiques ........................................................ 127
4.2.5
Traitement de commandes ...................................................................................................... 128
4.2.5.1
Prérequis techniques ....................................................................................................................... 128
4.2.5.2
prévisions de commandes ............................................................................................................... 128
4.2.5.3
Création d’un raccordement ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
4.2.5.3.1 Délai standard de mise à disposition d’un raccordement CELAN ............................................... 129
4.2.5.4
Création d’un accès cuivre .............................................................................................................. 129
4.2.5.4.1 Délai standard de mise à disposition d’un accès cuivre ................................................................ 129
4.2.5.4.2 Cas particulier de saturation ......................................................................................................... 130
4.2.5.4.3 Cas particulier de cession de ligne active ..................................................................................... 130
4.2.5.4.4 Cas particulier de cession entre opérateurs ................................................................................... 130
4.2.5.4.5 Installation de l’accès cuivre sur le site extrémité ........................................................................ 130
4.2.5.5
Création d’un accès optique ............................................................................................................ 131
4.2.5.5.1 Délai standard de mise à disposition d’un accès optique .............................................................. 131
4.2.5.5.2 Processus de livraison des accès optiques et des raccordements sur un Site Fibré et disponible . 132
4.2.5.5.3 Processus de livraison des accès et des raccordements sur un Site non Fibré et /ou Site Fibré non
disponible 132
4.2.5.5.4 Processus de livraison sur un site avec identification de DEC ..................................................... 133
4.2.5.6
Pénalités de retard de mise à disposition d’un accès ou d’un raccordement ................................... 133
4.2.5.7
Durée et date d’effet ........................................................................................................................ 133
4.2.5.8
Modification d’un accès .................................................................................................................. 133
4.2.5.9
modification d’un raccordement ..................................................................................................... 134
4.2.5.10 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction .................................................................... 134
4.2.6
service après vente .................................................................................................................. 135
4.2.6.1
guichet unique après-vente.............................................................................................................. 135
4.2.6.2
principes de rétablissement ............................................................................................................. 135
4.2.6.3
engagements d’Orange sur les accès standard ................................................................................ 135
4.2.6.3.1 garantie de temps de rétablissement d’un accès standard (GTR) ................................................ 135
4.2.6.3.2 disponibilité annuelle des accès standard (IMS) ........................................................................... 136
4.2.6.3.3 Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un accès standard ....................................... 136
4.2.6.4
engagements d’Orange sur les accès optiques avec option de sécurisation .................................... 138
4.2.6.4.1 signalisation des accès optiques avec option de sécurisation ....................................................... 138
4.2.6.4.2 garantie de de temps de rétablissement des accès optiques avec option de sécurisation .............. 138
4.2.6.4.3 IMS des accès optiques avec option de sécurisation .................................................................... 138
4.2.6.5
engagements d’Orange sur les raccordements ................................................................................ 138
4.2.6.5.1 garantie de temps de rétablissement d’un raccordement (GTR) ................................................... 138
4.2.6.5.2 IMS des raccordements ................................................................................................................ 138

01/07/2021

8/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
4.2.6.5.3 Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un raccordement ........................................ 139
4.2.6.5.4 conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange ....................................... 141
4.2.7
Pénalités SAV .......................................................................................................................... 141
4.2.7.1
non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur l’accès .................................................. 141
4.2.7.2
non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur le raccordement ................................... 141
4.2.7.3
non respect de la disponibilité annuelle du service ......................................................................... 142
4.3
Optimum Ethernet Entreprises .................................................................................................... 142
4.3.1
définitions ................................................................................................................................. 142
4.3.2
Caractéristiques générales ...................................................................................................... 143
4.3.2.1
informations sur le déploiement ...................................................................................................... 144
4.3.2.2
Information sur la couverture de l’Offre ......................................................................................... 144
4.3.2.3
Service d’éligibilité ......................................................................................................................... 144
4.3.2.4
description de l’Offre ..................................................................................................................... 144
4.3.2.4.1 prérequis ....................................................................................................................................... 144
4.3.2.4.2 principes de fonctionnement ......................................................................................................... 144
4.3.2.4.3 débits d’Accès .............................................................................................................................. 145
4.3.2.4.4 interface Gigabit Ethernet (avec EAS) ......................................................................................... 145
4.3.2.4.5 Interface de Service sans EAS ...................................................................................................... 145
4.3.2.4.6 profils de CoS ............................................................................................................................... 145
4.3.3
processus de commande de l’Offre ......................................................................................... 145
4.3.3.1.1 prévisions de commande .............................................................................................................. 145
4.3.3.1.2 commande .................................................................................................................................... 145
4.3.4
mise à disposition de l’Offre ..................................................................................................... 146
4.3.4.1.1 mise à disposition des Accès ........................................................................................................ 146
4.3.4.1.2 délai de mise à disposition des Accès ........................................................................................... 147
4.3.4.1.3 retard de mise à disposition des Accès ......................................................................................... 148
4.3.4.1.4 processus de livraison d’un Accès ................................................................................................ 149
4.3.4.1.5 mise à disposition avec Difficulté Exceptionnelle de Construction .............................................. 150
4.3.5
service après-vente .................................................................................................................. 150
4.3.5.1
guichet unique après-vente.............................................................................................................. 150
4.3.5.2
service après-vente des Accès ......................................................................................................... 151
4.3.5.2.1 principes de rétablissement de l’Accès ......................................................................................... 151
4.3.5.2.2 délais de rétablissement standard des Accès (GTR 4H S2) .......................................................... 151
4.3.5.2.3 disponibilité annuelle standard des Accès avec GTR 4H S2 ........................................................ 151
4.3.5.2.4 option de Garantie de Temps de Rétablissement GTR 4H S1 d’un Accès ................................... 151
4.3.5.3
conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange ......................................... 152
4.3.5.4
pénalités à la charge de Orange....................................................................................................... 152
4.3.6
modifications de l’Offre ............................................................................................................ 153
4.3.6.1.1 modifications relatives aux Accès ................................................................................................ 153
4.3.6.1.2 déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité ............................................. 154
4.3.6.1.3 cession entre opérateurs ................................................................................................................ 154
4.3.7
centralisation des commandes et de la gestion ....................................................................... 154
4.3.8
conditions d’utilisation de l’Offre sans EAS Orange ................................................................ 155
4.3.9
évolution du réseau d’Orange .................................................................................................. 155
4.3.9.1.1 modifications des conditions de fourniture ................................................................................... 155
4.3.9.1.2 évolutions des équipements OLT ................................................................................................. 155
4.3.9.1.3 fermeture d'un NRO ..................................................................................................................... 156
4.3.10 durée et date d’effet ................................................................................................................. 156
4.3.11 prix et facturation ..................................................................................................................... 156
4.3.11.1 prix de l’Accès ................................................................................................................................ 157
4.3.11.2 prix des options ............................................................................................................................... 157
4.3.12 résiliation .................................................................................................................................. 157
4.3.12.1.1 résiliation du Contrat .................................................................................................................. 157
4.3.12.1.2 résiliation d'un Accès avant la date de mise à disposition effective ........................................... 157
4.3.12.1.3 résiliation d'un Accès après la date de mise à disposition effective ........................................... 157
4.3.12.1.4 résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective ........................................ 158
4.3.12.1.5 résiliation à tort ........................................................................................................................... 158
4.4
Optimum Ethernet LAN ................................................................................................................ 158
4.4.1
définitions ................................................................................................................................. 158
4.4.2
Caractéristiques générales ...................................................................................................... 160

01/07/2021

9/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
4.4.2.1
informations sur le déploiement ...................................................................................................... 160
4.4.2.2
Information sur la couverture de l’Offre ......................................................................................... 160
4.4.2.3
Service d’éligibilité ......................................................................................................................... 160
4.4.2.4
description de l’Offre ..................................................................................................................... 160
4.4.2.4.1 prérequis ....................................................................................................................................... 160
4.4.2.4.2 principes de fonctionnement ......................................................................................................... 161
4.4.2.4.3 débits d’Accès .............................................................................................................................. 161
4.4.2.4.4 interface Gigabit Ethernet (avec EAS) ......................................................................................... 161
4.4.2.4.5 Interface de Service sans EAS ...................................................................................................... 161
4.4.2.4.6 profils de CoS ............................................................................................................................... 161
4.4.3
processus de commande de l’Offre ......................................................................................... 162
4.4.3.1.1 prévisions de commande .............................................................................................................. 162
4.4.3.1.2 commande .................................................................................................................................... 162
4.4.4
mise à disposition de l’Offre ..................................................................................................... 163
4.4.4.1.1 mise à disposition des Accès ........................................................................................................ 163
4.4.4.1.2 délai de mise à disposition des Accès ........................................................................................... 163
4.4.4.1.3 retard de mise à disposition des Accès ......................................................................................... 164
4.4.4.1.4 processus de livraison d’un Accès ................................................................................................ 166
4.4.4.1.5 mise à disposition avec Difficulté Exceptionnelle de Construction .............................................. 166
4.4.5
service après-vente .................................................................................................................. 167
4.4.5.1
guichet unique après-vente.............................................................................................................. 167
4.4.5.2
service après-vente des Accès ......................................................................................................... 167
4.4.5.2.1 principes de rétablissement de l’Accès ......................................................................................... 167
4.4.5.2.2 disponibilité annuelle standard des Accès avec GTR 4H S2 ........................................................ 168
4.4.5.2.3 option de Garantie de Temps de Rétablissement GTR 4H S1 d’un Accès ................................... 168
4.4.5.3
conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange ......................................... 168
4.4.5.4
pénalités à la charge de Orange....................................................................................................... 169
4.4.6
modifications de l’Offre ............................................................................................................ 170
4.4.6.1.1 modifications relatives aux Accès ................................................................................................ 170
4.4.6.1.2 déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité ............................................. 170
4.4.6.1.3 cession entre opérateurs ................................................................................................................ 170
4.4.7
centralisation des commandes et de la gestion ....................................................................... 171
4.4.8
conditions d’utilisation de l’Offre sans EAS Orange ................................................................ 171
4.4.9
évolution du réseau d’Orange .................................................................................................. 172
4.4.9.1
modifications des conditions de fourniture ..................................................................................... 172
4.4.9.2
évolutions des équipements OLT .................................................................................................... 172
4.4.9.3
fermeture d'un NRO ........................................................................................................................ 172
4.4.10 durée et date d’effet ................................................................................................................. 172
4.4.11 prix et facturation ..................................................................................................................... 173
4.4.11.1 prix de l’Accès ................................................................................................................................ 173
4.4.11.2 prix des options ............................................................................................................................... 173
4.4.12 résiliation .................................................................................................................................. 173
4.4.12.1 résiliation du Contrat ....................................................................................................................... 173
4.4.12.2 résiliation d'un Accès avant la date de mise à disposition effective ................................................ 173
4.4.12.3 résiliation d'un Accès après la date de mise à disposition effective ............................................... 174
4.4.12.4 résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective ............................................. 174
4.4.12.5 résiliation à tort ............................................................................................................................... 174

5 Prestations diverses........................................................................... 175
5.1
Services d’aboutement ................................................................................................................. 175
5.1.1
Définitions ................................................................................................................................ 175
5.1.2
Caractéristiques générales des différentes possibilités d’aboutement .................................... 175
5.1.3
Colocalisation dédiée aux accès de haute qualité et aux Services DSL activés ..................... 176
5.1.3.1
Définitions ...................................................................................................................................... 176
5.1.3.2
Caractéristiques générales ............................................................................................................... 176
5.1.3.2.1 Description ................................................................................................................................... 176
5.1.3.3
Périmètre géographique .................................................................................................................. 177
5.1.3.3.1 Conditions techniques................................................................................................................... 177
5.1.3.3.2 Durée minimale ............................................................................................................................ 177
5.1.3.3.3 Résiliation du service de colocalisation ........................................................................................ 177
01/07/2021

10/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
5.1.3.3.4 Conditions de retrait ou d’évolution de l’offre de points d’entrée sur le réseau d’Orange ........... 178
5.1.3.4
Commande ...................................................................................................................................... 178
5.1.3.4.1 Prestations pouvant être commandées .......................................................................................... 178
5.1.3.4.2 Commandes de Création et d’Extension de Prestations de Colocalisation Dédiée ....................... 179
5.1.3.4.3 Procédure de commande de Travaux Spécifiques ........................................................................ 180
5.1.3.5
Processus de mise à disposition ...................................................................................................... 180
5.1.3.5.1 Dates de mise à disposition .......................................................................................................... 180
5.1.3.5.2 Report de la Date Convenue de Mise à Disposition du fait de l’Opérateur .................................. 181
5.1.3.5.3 Non respect de la Date Convenue de Mise à Disposition ............................................................. 181
5.1.3.6
SAV ................................................................................................................................................ 182
5.1.3.7
Tarifs ............................................................................................................................................... 182
5.1.4
Colocalisation existante au titre de l’interconnexion ................................................................ 184
5.1.5
Raccordement In Span existant au titre de l’interconnexion ................................................... 184
5.2
Compléments terrestres ............................................................................................................... 184
5.2.1
Caractéristiques générales ...................................................................................................... 184
5.2.1.1
Prestation offerte ............................................................................................................................. 184
5.2.1.2
Caractéristiques techniques et interfaces ........................................................................................ 184
5.2.1.3
Durée minimale- Résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur ................................. 185
5.2.1.4
Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur ................. 185
5.2.1.5
Modification demandée par l’Opérateur et relative à une liaison ................................................... 185
5.2.2
Processus de commande ........................................................................................................ 185
5.2.2.1
Eligibilité au service ....................................................................................................................... 185
5.2.2.2
Commande ...................................................................................................................................... 185
5.2.3
Processus de mise à disposition et pénalites pour retard de mise à disposition imputables à
Orange 185
5.2.3.1
Conditions du raccordement ........................................................................................................... 185
5.2.3.2
Délais et suivi de mise à disposition ............................................................................................... 186
5.2.3.2.1 Délais ............................................................................................................................................ 186
5.2.3.2.2 Suivi de la mise à disposition ....................................................................................................... 186
5.2.3.2.3 Pénalités pour retard de mise à disposition ................................................................................... 186
5.2.4
Service après vente ................................................................................................................. 187
5.2.4.1
Temps de Rétablissement................................................................................................................ 187
5.2.4.2
Disponibilité annuelle du service .................................................................................................... 187
5.2.5
Tarifs et pénalités ..................................................................................................................... 187
5.3
Service Raccordement sécurisé Opérateur ............................................................................... 187
5.3.1
Définitions ................................................................................................................................ 187
5.3.2
Description du service .............................................................................................................. 188
5.3.2.1
Raccordement Sécurisé de niveau 2 ................................................................................................ 189
5.3.2.2
Raccordement Sécurisé de niveau 3 ................................................................................................ 189
5.3.3
Commande du Service ............................................................................................................ 191
5.3.3.1
Etude de faisabilité en avant-vente ................................................................................................. 191
5.3.3.1.1 Commande de l’étude de faisabilité d’un Raccordement Sécurisé sur un Accès optique CELAN ou
C2E
191
5.3.3.1.2 Commande de l’étude de faisabilité d’un Raccordement Sécurisé sur une Composante de Service
autre que CELAN ou C2E ............................................................................................................................. 191
5.3.3.2
Commande ferme ............................................................................................................................ 191
5.3.3.2.1 Commande ferme d’un Raccordement Sécurisé sur un Accès optique CELAN ou C2E ............. 191
5.3.3.2.2 Commande ferme d’un Raccordement Sécurisé sur une Composante de Services autre que
CELAN et C2E ............................................................................................................................................... 192
5.3.4
Mise à disposition du service ................................................................................................... 192
5.3.4.1
Retard de mise à disposition du fait de Orange ............................................................................... 193
5.3.4.2
Retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur ........................................................................ 193
5.3.5
Utilisation d’un même Raccordement Sécurisé par plusieurs opérateurs ............................... 193
5.3.5.1
Option 1 : utilisation sans nouvelle commande de Raccordement Sécurisé et sans garantie de
maintien en service ............................................................................................................................................. 194
5.3.5.2
Option 2 : utilisation avec nouvelle commande de Raccordement Sécurisé et avec garantie de
maintien en service ............................................................................................................................................. 194
5.3.6
Service après-vente ................................................................................................................. 194
5.3.7
Modification du service ............................................................................................................ 194
5.3.8
Date d’effet et durée d’engagement ........................................................................................ 195

01/07/2021

11/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
5.3.9
Prix et facturation ..................................................................................................................... 195
5.3.10 Résiliation................................................................................................................................. 195
5.3.10.1 Résiliation d’un Raccordement Sécurisé avant sa Date de Mise à Disposition Effective ............... 195
5.3.10.2 Résiliation d’un Raccordement Sécurisé après sa Date de Mise à Disposition Effective ............... 195
5.3.10.3 effets de la résiliation ...................................................................................................................... 196

6 Annexes .............................................................................................. 197
6.1

Définition des zones denses et non denses. ............................................................................. 197

6.2
Annexes techniques du Service de Colocalisation Dédiée ...................................................... 197
6.2.1
répartition des domaines de propriété par Opérateur dans le Site de Colocalisation Dédiée . 197
6.2.2
Maintenance et SAV ................................................................................................................ 197
6.2.2.1
Service Après-vente (SAV) ............................................................................................................ 197
6.2.2.1.1 Guichet unique SAV ..................................................................................................................... 197
6.2.2.1.2 Processus de traitement des signalisations .................................................................................... 198
6.2.2.2
Principes généraux .......................................................................................................................... 199
6.2.2.2.1 Fiche descriptive du Site ............................................................................................................... 199
6.2.2.2.2 Supervision des Equipements ....................................................................................................... 199
6.2.2.2.3 Énergie.......................................................................................................................................... 199
6.2.2.3
Maintenance .................................................................................................................................... 199
6.2.2.3.1 Maintenance curative de niveaux 1 et 2 ........................................................................................ 199
6.2.2.3.2 Prise en charge des coûts d’intervention....................................................................................... 201
6.2.2.3.3 Interventions ou accompagnement d’Orange sur les infrastructures de l’Opérateur .................... 201
6.2.2.3.4 Engagements d’Orange relatifs aux interventions ........................................................................ 202
6.2.2.3.5 gestion des travaux programmés .................................................................................................. 203
6.2.2.3.6 Formation du personnel Orange par l’Opérateur (option liée à la maintenance niveau 1) ........... 203
6.2.3
Liste des équipements autorisés ............................................................................................. 204
6.2.4
Description détaillée du Service............................................................................................... 205
6.3
Grilles tarifaires ............................................................................................................................. 205
6.3.1
LPT ........................................................................................................................................... 205
6.3.1.1
LPT Site Client Final ...................................................................................................................... 205
6.3.1.2
LPT Site Elément de Réseau ........................................................................................................... 205
6.3.2
LA ............................................................................................................................................. 205
6.3.4
Compléments terrestres dans les DOM ................................................................................... 205
6.3.5
Colocalisation dédiée aux accès de haute qualité .................................................................. 205
6.3.6
CE2O ....................................................................................................................................... 205
6.3.7
DSLE ........................................................................................................................................ 205
6.3.8
C2E .......................................................................................................................................... 205
6.3.9
CELAN ..................................................................................................................................... 205
6.3.10 Service Raccordement Sécurisé Opérateur (RS) .................................................................... 205
6.3.11 Optimum Ethernet Entreprises................................................................................................. 205
6.3.12 Optimum Ethernet LAN ............................................................................................................ 205
6.4

Zonage des offres DSLE, CE2O, C2E, CELAN ........................................................................... 205

6.5
Liste des CFTSA bas débit et haut débit avec zone de couverture ......................................... 205
6.5.1
Liste des CFTSA pour l’offre de LPT /LA ................................................................................. 205
6.5.2
Liste des sites du service de Colocalisation Dédiée ................................................................ 205
6.6
Modems DSL et interopérabilité .................................................................................................. 205
6.6.1
modalités d’intégration de nouvelles versions matérielles et/ou logicielles dans la liste des
équipements terminaux recommandés .................................................................................................. 206
6.6.2
modalités d’intégration de nouveaux équipements dans la liste des équipements terminaux
recommandés ......................................................................................................................................... 206

01/07/2021

12/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange

1 PREAMBULE
1.1

Principes généraux

La présente offre de référence porte sur les accès de haute qualité proposés par Orange devant donner lieu
à établissement d’une offre technique et tarifaire d’accès et d’interconnexion relative à ces services en
application de la Décision n°2017-1349 de l’ARCEP en date du14 décembre 2017.
Les accès de haute qualité incluent des services de Liaisons Partielles Terminales, des services de Collecte
Ethernet Optique Opérateur, des services de Core Ethernet Entreprise et Core Ethernet Lan, DSL
Entreprises, Raccordement Sécurisé Opérateur, Compléments Terrestres, des Services d’aboutement
pouvant être associés à certains des services précités, des services Optimum Ethernet Entreprises et des
services Optimum Ethernet LAN.
Les principaux Services sont représentés sur le schéma suivant :

Concernant les options de sécurisation, au-delà des offres existantes, une offre spécifique non industrialisée
peut être étudiée et proposée en réponse à une demande ponctuelle d’un opérateur sur un cas client
spécifique en tenant compte des contraintes techniques du réseau support et du système d’information
afférent. Sur la partie accès, une étude peut exceptionnellement conduire au recours à un support sur
faisceau hertzien pour l’accès de secours.
Les zones géographiques où Orange n’est pas propriétaire de la boucle locale n’entrent pas dans le
périmètre de la présente Offre de Référence. Hormis ces zones, est précisé pour chacun des services inclus
dans celle-ci le périmètre géographique concerné.
La
présente
offre
de
référence
est
publiée
sur
le
site
internet
d’Orange
(http://www.orange.com/documentation). Elle est applicable au 1er octobre 2021. Toute modification de la
présente offre donnera lieu à publication d’une version modifiée sur le site internet précité.
Les services inclus dans la présente offre, s’adressent aux Opérateurs tels que définis ci-après pour
lesquels ces services sont pertinents. La fourniture des services décrits dans la présente offre nécessite la
signature préalable d’un ou plusieurs contrats entre Orange et l’Opérateur. Ces contrats rappellent les
conditions techniques, précisent les aspects opérationnels, financiers et décrivent le cadre contractuel. Ils
sont généralement à durée indéterminée. La durée minimale des prestations qui constitue la présente offre
de référence est définie est aux paragraphes 2.1.5, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 5.2.1.3, , 5.1.3.3.2, 2.2.1.3.
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En fonction des renseignements recueillis sur sa solvabilité, Orange peut demander à un Opérateur de
fournir des garanties financières particulières adaptées à sa situation présente. De même la mise à
disposition d'un service est subordonnée au paiement préalable à Orange des sommes dont l’Opérateur est
redevable envers Orange au titre du contrat considéré.
Les tarifs donnés dans la présente offre s’entendent hors taxe. Ils sont exprimés en Euros. Pour un service
pour lequel un délai existe entre la commande de l’Opérateur et la fourniture par Orange (modifications ou
frais de mise en service), le tarif applicable est le tarif en vigueur au jour de la réception de la commande
(sauf pour CE2O où il s’agit du tarif en vigueur au jour de la mise à disposition).
Le prix des abonnements évolue en fonction des dates d’application des fiches tarifaires.

1.2

Définitions

Sont retenues les définitions ci-après :
Accès Fiabilisé (AF) : service commercial consistant à réaliser une prestation de travaux complémentaires
d’infrastructures sécurisées de la boucle locale optique permettant la mise à disposition d’un second
parcours physique et l’installation d’équipements de câblage et de multiplexage de conduits numériques sur
le Site Client Final et sur le (ou les) nœud(s) de rattachement au réseau d’Orange. Selon le niveau souscrit,
le second parcours est dupliqué totalement ou partiellement sur la boucle locale :
- niveau 1 (désigné AF1): les deux supports empruntent le même parcours de génie civil sur la
partie branchement du site du Client Final,
- niveau 2 (désigné AF2): les deux supports empruntent deux parcours de génie civil disjoints de
bout en bout entre le site du Client Final et son nœud de rattachement au réseau d’Orange,
- niveau 3 (désigné AF3): les deux supports empruntent deux parcours de génie civil disjoints de
bout en bout entre le site du Client Final et deux nœuds de rattachement au réseau d’Orange.
L’Accès Fiabilisé fait l’objet d’une étude de faisabilité et d’un contrat entre Orange et le Client Final (ou
l’Opérateur ayant un mandat signé par le Client Final).
Baie Extérieure de dégroupage : armoire installée par l’Opérateur sur un Emplacement mis à disposition
par Orange sur son terrain ou sur la voie publique en limite du Site d’Orange, pour que l’Opérateur y installe
ses Équipements.
Câble de Dégroupage : câble optique amené par l’Opérateur pour raccorder ses Équipements, via le
Répartiteur Optique.
Centre Fixe de Transmission ouvert au Service d'Aboutement (ci-après CFTSA) : Bâtiment extrémité
du service d’aboutement, à partir duquel l’Opérateur peut commander des Liaisons Partielles Terminales.
Client Final : Personne physique ou morale ayant conclu un contrat de service avec l’Opérateur.
Date de Mise à Disposition Convenue : correspond à la date de réception de la commande ferme par
Orange augmentée au minimum du délai de mise à disposition prévu dans l’étude de faisabilité en avantvente ou du délai standard prévu dans la présente offre de référence; ou, s’il y a un retard du fait d’Orange
ou de l’Opérateur, correspond à la date négociée entre Orange et l’Opérateur.
Date de Mise à Disposition Effective : date notifiée à l’Opérateur à laquelle les prestations sont
effectivement mises à disposition. La Date de Mise à Disposition Effective correspond à la Date de Mise à
Disposition Convenue s’il n’y a pas de retard de mise à disposition du fait d’Orange ou de l’Opérateur.
Desserte câblée : câblage de maximum 30 mètres (ou aboutement de tronçons de câblage pour garantir la
continuité métallique de la desserte existante) réalisé entre le Point d’Entrée et les équipements constituant
le Point de Terminaison de la boucle locale Orange (tête de câble ou boitier transition immeuble).

Desserte Interne : câblage (ou aboutement de tronçons de câblage pour garantir la continuité métallique de
la desserte existante) réalisé entre le Point de Terminaison et l’Equipement d’Accès au Service (EAS).
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Difficultés Exceptionnelles de Construction (DEC) : Les DEC sont appliquées dans les cas décrits dans
les contrats produits
Emplacement : lieu mis à disposition par Orange, au titre de la convention d’accès à la boucle locale, dans
une Salle de Cohabitation, un Espace Dédié, un Espace Restreint, un Espace Très Petit Site ou lieu mis à
disposition pour une Baie Extérieure pour qu’un Opérateur y installe exclusivement ses Équipements.
Equipement de l’Opérateur : équipement mis à disposition par l’Opérateur ou un tiers et raccordé via une
ou plusieurs Interfaces d’Accès au Service à l’Interface d’Accès au Service.
Équipement d’Accès au Service (EAS) : équipement appartenant à Orange, installé par Orange et
comprenant une ou plusieurs Interface d’Accès au Service (IAS) permettant de bénéficier du Service.
Espace Dédié : une surface contiguë non compartimentée dans une salle technique ou un Local Dédié
dans un bâtiment d’Orange, aménagée pour effectuer la mise à disposition d’Emplacements de 600*600 mm
et permettre à un opérateur d’y installer exclusivement ses Équipements.
Espace Restreint : une surface contiguë non compartimentée dans une salle technique ou un Local Dédié
dans un bâtiment d’Orange, aménagée pour effectuer la mise à disposition d’un Emplacement unique par
Opérateur de 300*600 mm et permettre à ce dernier d’y installer ses Équipements.
Espace Très Petit Site : Site d’Orange abritant un Répartiteur Général d’Abonnés nouvellement dégroupé
comportant moins de cinq mille liaisons de la boucle locale, constitué d’une pièce unique dont la surface
intérieure utile est inférieure ou égale à 23m².
GTR : Garantie de Temps de Rétablissement

Type de GTR

Période

GTR S1

24h / 24
7j/7

GTR S2 dans les
DOM

lundi au
vendredi
en Heures
Ouvrables
(7h-17h)

Traitement
Immédiat 24h/24
Immédiat si signalisation
avant 17h du lundi au
vendredi
Différé à la 1ère Heure
Ouvrable si signalisation
entre 17h et 7h
Différé à la 1ère Heure
Ouvrable si signalisation le
samedi ou le dimanche
Immédiat si signalisation
avant 18h du lundi au
samedi

lundi au
samedi en Différé à la 1ère Heure
GTR S2 en
Heures Ouvrable si signalisation
métropole
Ouvrables entre 18h et 8h
(8h-18h)
Différé à la 1ère Heure
Ouvrable si signalisation le
dimanche
Les Jours Ouvrables mentionnés ci-dessus s’entendent hors jours fériés et chômés au sens du calendrier
français
Jours et Heures Ouvrables : du lundi au samedi inclus, hors jours fériés et chômés, de 8 heures à 18
heures en métropole et à l’ile de la Réunion, au sens du calendrier français. Pour les autres DOM : du lundi
au vendredi (hors jours fériés et chômés) de 7 heures à 17 heures au sens du calendrier français. Les
horaires sont exprimés en heures locales.
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Jours et Heures Ouvrés : du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés et chômés, de 8 heures à 18 heures
en métropole et à l’ile de la Réunion, au sens du calendrier français. Pour les autres DOM : du lundi au
vendredi (hors jours fériés et chômés) de 7 heures à 17 heures au sens du calendrier français. Les horaires
sont exprimés en heures locales.
- dans les autres DOM : du lundi au vendredi (hors jours fériés et chômés) de 7 heures à 17
heures au sens du calendrier français, les horaires considérés sont les horaires locaux.
Interface d’Accès au Service (IAS) : Interface de l’EAS permettant de bénéficier du Service.
IMS : Interruption Maximale de Service.
Orange garantit la durée maximale de la somme des durées d’indisponibilités d’une prestation sur la durée
cumulée de la plage de maintenance : l’Interruption Maximale de Service (IMS).
La durée cumulée se calcule par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Opérateur : dans le présent document, terme générique désignant un exploitant de réseau de
communications électroniques ouvert au public, ou fournissant au public un service de communications
électroniques signataire d’un contrat avec Orange, qui souscrit auprès d’Orange un contrat de Liaisons
Partielles Terminales, de services d’aboutement, de Compléments Terrestres, de Collecte Ethernet Optique
Opérateur, de Raccordement Sécurisé Opérateur, de DSL Entreprises, de Core Ethernet Entreprises, de
Core Ethernet LAN, d’Optimum Ethernet Entreprises, d’Optimum Ethernet LAN.
Plan d’Opérations Client (POC) : document synthétisant l’ensemble des travaux préalables à effectuer sur
le site du client final, avant la Date de Mise à Disposition Effective.
Point d'Entrée : s’entend du premier "point de coupure" situé sur le parcours défini pour la liaison, et sur la
propriété de l’Opérateur, la propriété d'un tiers ou la partie du domaine public concédée à l’Opérateur ou à
un tiers.
Point Opérateur pour les Liaisons d’Aboutement (POLA) : Nœud du réseau de transmission de
l’Opérateur qui est le point de présence terminal du réseau de l'Opérateur et qui est à l’extrémité d’une
Liaison d’Aboutement.
Point de Terminaison : Le Point de Terminaison est défini par l’article L. 32 du code des postes et
télécommunications.
Raccordement Sécurisé (RS) : service commercial d’infrastructure consistant à réaliser une prestation de
travaux complémentaires d’infrastructures passives sécurisées de la boucle locale optique permettant la
mise à disposition d’un second parcours physique et d’équipements de câblage sur le Site Client Final et sur
le (ou les) nœud(s) de rattachement au réseau d’Orange. Selon le niveau souscrit, le second parcours est
réalisé vers le nœud de rattachement normal ou vers un nœud de secours :
-

niveau 2 (désigné RS2) : les deux supports empruntent deux parcours de génie civil disjoints de
bout en bout entre le site du Client Final et son nœud de rattachement au réseau d’Orange.
niveau 3 (désigné RS3) : les deux supports empruntent deux parcours de génie civil disjoints de
bout en bout entre le site du Client Final et deux nœuds de rattachement au réseau d’Orange.

Le Raccordement Sécurisé fait l’objet d’une étude de faisabilité et d’un contrat entre Orange et le Client Final
ou l’Opérateur.
RNO : Répartiteur Numérique Opérateur
Dans la salle de cohabitation des opérateurs (espace de dégroupage), matérialise la séparation entre les
câbles fournis par Orange (câbles de renvoi et câbles de connexion) et les câbles de raccordement des
équipements opérateurs, nécessaire pour accueillir les réglettes des câbles de connexion, ou des câbles de
renvoi, et les réglettes des Équipements opérateurs.
Le RNO est structuré pour accueillir les câbles à fibre optique, les câbles à paires symétriques et les câbles
coaxiaux nécessaires à la connexion des équipements des opérateurs à leur Point de Présence.
RO : Répartiteur Optique
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Interface du réseau d’Orange entre la boucle locale optique et les équipements de transmission. Une paire
quelconque du réseau de transport peut y être raccordée par jarretière à l’un quelconque des équipements,
et/ou à un plot d’un câble de renvoi. Le répartiteur optique est un point de coupure, de raccordement et de
brassage entre les fibres optiques.
Salle de cohabitation : local Dédié dans un bâtiment d’Orange, aménagée pour effectuer la mise à
disposition d’Emplacements de 600*600 mm et permettre à un Client d’y installer exclusivement ses
Équipements.
Site de Raccordement Haut Débit (SRHD) : adresse géographique d’un site d’Orange sur lequel
l’Opérateur peut demander à faire produire le Tronc (concerne les offres sur collecte ATM).
Site de Raccordement Très Haut Débit (SRTHD) : site d’Orange sur lequel l’Opérateur peut commander
un raccordement (concerne les offres sur collecte Ethernet).
Site Client Final : site extrémité où l’Opérateur fournit un service de détail à son Client Final professionnel,
entreprise, administration
Site Elément de Réseau : site extrémité qui n’est pas un Site Client Final où l’Opérateur a recours à Orange
pour lui permettre de raccorder ce site à un point de présence de l’Opérateur et compléter son propre réseau
de collecte (ou celui d’un opérateur client).
Service : prestations proposées par Orange au titre de la présente offre.
Site Neuf : Tout site de l’Opérateur non raccordé au sein de son réseau par un service d’Orange.
Zone de Transit (ZT) : Zone géographique du Réseau Orange pouvant être atteint à partir d'un Point de
Raccordement Opérateur (PRO) par une offre de simple transit définie dans l’offre de référence
d’interconnexion des services commutés.

1.3

Dispositions Communes

1.3.1 Responsabilités - Assurances
L’Opérateur (ses préposés et ses sous traitants) est responsable vis-à-vis d’Orange et de tous les tiers
présents dans l’immeuble, des dommages que pourraient causer ses équipements, des raccordements qu’il
a effectués, ou des désordres causés par les agents de sa société ou d’une société sous traitante ayant
pénétré dans le bâtiment d’Orange. Il fournira une attestation d’assurance certifiant sa capacité à assumer
les conséquences financières que pourraient occasionner ses travaux ou équipements.
Dans le cas où l’Opérateur est présent dans plusieurs sites d’Orange, au titre de l’offre d’interconnexion ou
de l’offre d’accès à la boucle locale cuivre ou de l’offre de accès de haute qualité, le montant financier à
assurer est celui correspondant à la classe du bâtiment la plus élevée où l’Opérateur est présent.
Orange n’est pas responsable vis à vis des autres Opérateurs d’un dommage qui pourrait être causé par un
Opérateur à un autre Opérateur.

1.3.2 Propriété des équipements
Lorsque la fourniture du service nécessite, au Point de Terminaison, l'installation d’équipements par Orange,
ceux-ci restent la propriété exclusive d’Orange.
Aucun droit de propriété n’est transféré à l’Opérateur sur l’un quelconque des équipements mis à sa
disposition au titre des prestations fournies, y compris sur les logiciels et leurs documentations, livrets et
instructions techniques fournis à l’Opérateur par Orange. En conséquence, l’Opérateur s’interdit de procéder
à tout acte de disposition ou de permettre tout acte, quel qu’il soit, contraire au droit de propriété ou de
licence d’Orange.

01/07/2021

17/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
Lorsque des logiciels sont nécessaires à l’utilisation des équipements, Orange concède à l’Opérateur un
droit d’usage personnel, non exclusif et non transférable sur ces logiciels (loi n°94-361 du 10 mai 1994). Ce
droit est consenti pour la durée des prestations.
L’Opérateur s’interdit d’effectuer toute adaptation, modification, duplication ou reproduction des logiciels,
quelle qu’en soit la nature, de les installer sur d’autres équipements et, de manière générale, s’interdit tout
acte qui contrevient aux droits d’Orange.
La non restitution des logiciels à l’expiration du contrat est considérée comme une utilisation illicite au regard
de la législation française sur la propriété intellectuelle susceptible de constituer un acte de contrefaçon.

1.3.3 Desserte Interne
L’Opérateur peut confier la réalisation de la Desserte Interne cuivre ou optique à Orange au titre des
Contrats Produits. Les tarifs de câblage de la Desserte Interne réalisée par Orange sont définis dans les
Contrats Produits.

1.3.4 Difficultés Exceptionnelles de construction
Définitions des cas relevant du régime des Difficultés Exceptionnelles de Construction :





Absence de local pour abriter le Point de Terminaison,
Existence de contraintes géographiques particulières :
o accès réglementé ou interdiction de passage,
o site protégé (parcs naturels par exemple),
o site isolé : site qui ne fait pas partie d'une zone d’activité adductée ou raccordée, qui
nécessite la pose d’un câble dédié client et dont l'éloignement du plus proche point physique
d'accès au réseau d’Orange (par ex : Sous Répartiteur ou Bandeau de Dérivation Optique)
est
- soit supérieur à 600 mètres à vol d'oiseau
- soit supérieur à 50 mètres en longueur réelle, si les conditions d'environnement
imposent la création d’un passage en souterrain sur cette longueur
o obstacles naturels à traverser ou à contourner (accidents de terrain ou cours d'eau par
exemple),
o configurations architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers, phares ou
usines par exemple),
o absence de moyens d'accès par la route pour la construction ou la maintenance.
o contraintes environnementales (pas de poteaux, poteaux de couleur spécifiques,
impossibilité de planter car bas-côté trop étroit).
Nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux :
o transport aérien (héliportage essentiellement), maritime, fluvial, (utilisation de bateaux) ou
terrestre de grande ampleur (utilisation de convois exceptionnels),
o élargissement de la chaussée, déboisage, assèchement, dynamitage,
o desserte de grottes ou de sous-sols profonds (mines par exemple),
o démolition d'ouvrage de plus de 40 cm d'épaisseur, ou de plus de 15 cm dans le cas d'un
ouvrage en béton,
o consolidation ou construction d'ouvrages.
o règlements locaux des gestionnaires de voiries imposant d’établir la ligne du client dans des
conditions techniques autres que celles fixées par Orange.

Montant à partir duquel les frais engagés par Orange sont à la charge de l’Opérateur, après acceptation d’un
devis présenté par Orange : le seuil est fixé à 3201,43 € HT. Le devis DEC a une durée de validité de trois
(3) mois. En cas de refus par l’Opérateur du devis présenté par Orange, les pénalités de résiliation de
commande ne sont pas dues par l’Opérateur.

01/07/2021

18/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange

1.3.5 Conditions liées à l’environnement technique chez le client pour l’installation et le SAV
Pour toute intervention justifiée par une commande d’une prestation ou d’une option complémentaire et leur
exécution, l’Opérateur et son Client Final doivent permettre à Orange, et aux personnes mandatées par elle,
et qui justifient de leur qualité, la possibilité d'accéder aux locaux où sont situés les Points de Terminaison,
pendant les jours et heures décrites pour chacune des prestations souscrites, pour l'installation ou la
maintenance de la prestation ou de l’option complémentaire.
Aucune intervention ne peut être réalisée dans les locaux de l’Opérateur ou d'un tiers désigné sans la
présence de celui-ci ou de son représentant.
Lorsqu’ Orange réalise la Desserte Interne, l’Opérateur ou son Client Final doit permettre l’accès à
l’ensemble des locaux concernés.
Si cette intervention nécessite le passage sur la propriété d'un tiers, l’Opérateur fait son affaire du respect,
par ce tiers, des obligations du présent paragraphe. De même l’Opérateur est seul responsable des relations
à établir avec le Client Final pour les besoins de l’intervention et se porte fort du respect des engagements
précités par celui-ci.
L’Opérateur est tenu d'informer Orange, ou les personnes mandatées, de l'existence et de l'emplacement
des canalisations de toute nature et de tout autre facteur de risque pouvant survenir dans les locaux où sont
installés les Points de Terminaison.
La fourniture et l'entretien de la Desserte Interne de la liaison, c’est-à-dire de l'ensemble des infrastructures
et équipements nécessaires à l'acheminement du Service (notamment génie civil, chemin de câbles, câbles,
etc.) entre le Point d'Entrée et le local où sont installés les équipements constituant le point de livraison du
Service, ne sont pas compris dans les prestations d’Orange au titre du Service.

1.3.6 Commande au format électronique
Afin de faciliter et accélérer les commandes, Orange met gratuitement à la disposition des Opérateurs, s’ils
le souhaitent, un Frontal de Commande Intégré (FCI). L’Opérateur peut alors faire ses commandes au
format électronique, en se connectant à un portail sécurisé d’Orange.
Les opérations par courrier liées aux créations, modifications et aux résiliations deviennent alors inutiles.
Ce service est proposé pour les produits LPT, LA, DSLE, CE2O, C2E, CELAN (CN2 inclus) et pour l’étude
de faisabilité de Raccordement Sécurisé Opérateur (quand celle-ci est conjointe avec CELAN & C2E).

1.3.7 Processus de planification et prévisions
Afin qu’Orange puisse procéder à une planification adaptée des ressources nécessaires à la mise en œuvre
des accès de haute qualité et des prestations associées, l’Opérateur fournit avant chaque début de trimestre
des prévisions semestrielles de commandes détaillées pour les deux trimestres à venir pour les Services
suivants :
-

Liaisons Partielles Terminales,
Liaisons d’Aboutement,
DSL Entreprises,
Collecte Ethernet Optique Opérateur,
Core Ethernet Entreprise,
Core Ethernet LAN
Optimum Ethernet Entreprises
Optimum Ethernet LAN

Le niveau de détail est précisé au niveau des Services ci-dessus qui sont décrits dans ce document.
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Les prévisions pourront être modifiées par l’Opérateur si les informations ultérieures fournies par Orange sur
les évolutions du réseau ont une incidence significative sur ces prévisions. Si, pour un semestre donné,
l’Opérateur ne fournit pas les prévisions de commandes, celles-ci seront réputées nulles pour le semestre
considéré.
A chaque envoi de prévisions de commandes, l’Opérateur peut actualiser les prévisions du premier
semestre civil suivant. Si l’Opérateur ne transmet pas ses prévisions avant le début de trimestre, et si le
volume de commandes d’accès cuivre DSLE, C2E, CELAN du semestre précédent, « S-1 » de l’Opérateur a
excédé le nombre de quatre cent (400),respectivement si le volume de commandes d’accès optique CE2O,
C2E, CELAN, Optimum Ethernet Entreprises, Optimum Ethernet LAN du semestre précédent « S-1 » de
l’Opérateur a excédé le nombre de soixante (60), respectivement si le nombre de LPT a dépassé le nombre
de dix (10), il ne peut prétendre au paiement par Orange des pénalités de retard de livraison prévues
aux paragraphes 2.1.7.7.5, 3.2.4.4.1, 3.1.4.6, 4.1.5.4.5 et 4.2.5.5.

1.3.8 Modification des conditions de fourniture des prestations offertes par Orange
Orange pourra modifier les conditions de fourniture de ses prestations. De telles modifications donneront lieu
à publication d’une version modifiée de la présente offre le cas échéant et entreront en vigueur dans les
délais indiqués dans ladite offre. En cas d’augmentation tarifaire, l’Opérateur pourra résilier sa commande
et/ou le contrat conformément aux dispositions prévues dans les conditions générales de ce contrat.

1.3.9 Service après vente
Avant de signaler une interruption du service à Orange, l’Opérateur s'assure que le défaut ne se situe pas
sur ses équipements, et/ou sur son réseau, et ce y compris si la Desserte Interne a été réalisée par Orange.
1.3.9.1

Engagements de qualité de service

Orange met en œuvre les moyens nécessaires au bon fonctionnement du Service.
Orange met à la disposition de l’Opérateur un service après-vente accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 dont les coordonnées sont précisées par Orange dans le compte rendu de mise à disposition ou dans
l’accusé de réception de la commande.
1.3.9.2

Prise en compte des incidents

L’Opérateur signale, au service après-vente, tout incident affectant le fonctionnement du Service. Il précise,
lors de la signalisation, le numéro de prestation, la nature du défaut constaté, le numéro de téléphone de la
personne à contacter, ainsi que son numéro de télécopie. Orange fournit à l’Opérateur un numéro
d'enregistrement de la signalisation.
Orange précise le diagnostic et la durée prévisible de l'interruption. L’Opérateur peut suivre sur un portail
extranet sécurisé (WEB) le déroulement de la relève ou, à défaut, en est informé par Orange par un autre
moyen.
L’engagement d’Orange couvre une interruption absolue de service, dont le caractère continu est constaté
par Orange sur une période d'observation n’excédant pas quinze minutes. L’interruption doit provenir d'un
élément quelconque du Service livré et exploité sous la responsabilité d’Orange dans les limites prévues aux
STAS.

En cas d’incident ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en oeuvre des engagements
d’Orange tels que décrits ci-dessus, Orange intervient sur le Site Extrémité uniquement pendant les Jours et
Heures Ouvrables.
Orange et l’Opérateur conviennent que les éléments techniques de comptage des communications d’Orange
font foi afin de justifier l'heure exacte des communications téléphoniques échangées avec l’Opérateur.
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Le dérangement doit être confirmé par l'enquête d’Orange. Dans ce cas, le temps de suspension du Service
nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
L’Opérateur prend les dispositions nécessaires afin que son Client Final, dans le cas où ce dernier est
impacté, permette à Orange l'accès au local. Le délai de rétablissement est suspendu si l’Opérateur n'est ni
présent ni représenté dans le local hébergeant le Point de Terminaison.
Dès que le service est rétabli, Orange informe l’Opérateur et lui adresse un compte rendu. En cas de
défaillance d'un EAS, Orange prend en charge sa remise en état de fonctionnement par les moyens qu'elle
juge appropriés. Le respect des engagements de service d’Orange peut conduire Orange à intervenir sur un
EAS et à le remplacer, en dehors de tout incident déclaré.
L’existence de contraintes géographiques particulières ou la nécessité de mettre en œuvre des moyens
spéciaux suspendent le délai de rétablissement :
-

accès réglementé (route, local technique,…),

-

interdiction de passage, transport aérien, maritime ou fluvial (héliportage, utilisation de
bateaux,…),

-

obstacles naturels à traverser ou à contourner (glissement de terrain, route enneigée ou
inondée,…),

-

configurations architecturales spéciales non accessibles par les moyens d’Orange (clochers,
phares, colonne Morris,…).

1.3.9.3

Informations sur les travaux programmés

Pour assurer le maintien de la qualité de son réseau, Orange peut être amené à réaliser sur ledit réseau des
travaux affectant temporairement le fonctionnement du Service.
Orange s’engage à produire ses meilleurs efforts pour réduire les perturbations qui peuvent en résulter pour
l’Opérateur au titre du Service. Avant chaque intervention, Orange informe le Client en indiquant les dates,
heures et durées prévisionnelles d'interruption de la (des) prestations souscrite(s) par l’Opérateur. Orange
informe l’Opérateur des modalités de ces travaux programmés dans un délai minimum de 15 jours
précédant les travaux. Dans le cas exceptionnel où une dégradation est détectée et est susceptible
d’engendrer très rapidement un incident sur le Service, le préavis de 15 jours peut être raccourci.
Les travaux programmés peuvent être exceptionnellement réalisés en dehors des Heures Ouvrables, à la
demande de l’Opérateur et après étude de faisabilité par Orange. En signant le devis proposé par Orange,
l’Opérateur s’engage alors à payer à Orange les frais supplémentaires générés par ces interventions en
dehors des Heures Ouvrables. Une facture sera adressée en ce sens par Orange à l’Opérateur. En
particulier, les travaux programmés concernant les Troncs CE2O, les Raccordements Site Centraux DSLE,
les Raccordements C2E, CELAN , Optimum Ethernet Entreprises, Optimum Ethernet LAN sont réalisés en
dehors des Heures Ouvrables (HNO) dans les locaux d’Orange.
Les interruptions de Service consécutives à des travaux programmés, ne sont pas considérées comme
incidents. A ce titre, elles ne sont pas prises en compte dans les engagements de service après-vente
décrits dans les paragraphes 2.1.8, 3.2.5, 5.2.4, Erreur ! Source du renvoi introuvable., 2.2.4. De même,
elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’IMS visé aux paragraphes 2.1.8, 3.2.5, 5.2.4, , 2.2.4.
Elles ne donneront pas lieu au versement de pénalités.
Enfin, les interruptions de Service consécutives à des travaux programmés ne sauraient entraîner le
versement par Orange de dommages et intérêts au bénéfice de l’Opérateur, à quelque titre que ce soit.
L’Opérateur fait son affaire des adaptations de son réseau aux nouvelles caractéristiques des équipements,
câbles issus le cas échéant de ces interventions programmées.

1.3.10 Limitations des pénalités à la charge d’Orange et modalités de calcul
De convention expresse, les pénalités pour retard de livraison ou non respect de la qualité de service
(IMS et GTR) constituent pour l’Opérateur une indemnité forfaitaire et définitive couvrant la totalité du
préjudice subi et excluent toutes réclamations en dommages et intérêts pour ce motif.
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Ces pénalités ne sont pas dues lorsque l’interruption du Service ou le non-respect du délai de
rétablissement ou de mise à disposition résulte :
-

d’une modification de la prestation demandée,

-

d’un cas de force majeure,

-

du fait d’un tiers,

-

du fait de l’Opérateur et en particulier du non-respect des STAS ou d’un mauvais fonctionnement
de la Desserte Interne,

-

des Difficultés Exceptionnelles de Construction rencontrées,

-

le client de l’Opérateur n’a pas réalisé les travaux qui lui incombent dans les délais impartis :
travaux prévus au POC, emplacement équipé avec les conditions d’environnement requises
pour recevoir, le cas échéant, des équipements d’Orange, ou la Desserte Interne si elle n’est
pas réalisée par Orange,
.

Les pénalités pour retard de mise à disposition ne sont également pas dues au titre du semestre si
l’opérateur éligible à l’envoi des prévisions n’a pas fourni ses prévisions (cf. paragraphe 1.3.6)
Les pénalités se calculent par mois civil et sont dues pour le mois écoulé à l’exception des pénalités IMS qui
se calculent par année civile et sont dues pour l’année écoulée.
Pour les pénalités relatives au non-respect de la Date de Mise à Disposition Convenue, le montant de
l’abonnement pris en compte dans le calcul des pénalités est celui en vigueur au jour de la signature de
l’accusé de réception par Orange du bon de commande Opérateur.
Pour les pénalités relatives à la qualité de service, le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul
des pénalités est celui facturé à l’Opérateur au moment du rétablissement.

1.3.11 Facturation
Les factures sont mensuelles et l’abonnement payable à la date de Mise à Disposition Effective.
Les frais de modifications et les Frais d’Accès au Service sont facturés à la date de Mise à Disposition
Effective en fonction des tarifs en vigueur à la date de commande (à l’exception des frais de modifications et
des Frais d’Accès au Service CE2O qui sont facturés à la date de Mise à Disposition Effective en fonction
des tarifs en vigueur à la date Mise à Disposition Effective).

1.4

Accès aux informations techniques sur l’interfaçage avec le réseau d’Orange

Les Spécifications Technique d’Accès au Service (STAS) de chacune des composantes de la présente offre
de référence définissent les interfaces et l’environnement technique réseau et apportent les informations
nécessaires à l’Opérateur sur les services et leur mise en œuvre. Elles sont communiquées à l’Opérateur
sur demande.

1.5

Accès à l’information de fibrage d’un site : pré étude site fibré ou non fibré

Orange propose un service qui consiste à indiquer la présence ou l’absence de présence de fibres optiques
Orange pour une adresse demandée. Ce service résulte exclusivement de l’interrogation des applications
techniques concernées dans le système d’information d’Orange à la date de la pré–étude et ne peut en
aucun cas résulter d’une visite d’Orange sur le Site du Client Final.
Le service est limité à la fourniture de l’information sur le fibrage du Site et ne permet pas de vérifier
la disponibilité des fibres optiques, ni le délai de faisabilité des prestations qui seraient construites sur ce
support fibre.
Ce service est ouvert aux opérateurs qui ont souscrit à au moins un des contrats suivants :

01/07/2021

22/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
-

contrat Collecte Ethernet Optique Opérateurs (CE2O),
contrat Liaisons Partielles Terminales (LPT),
contrat Core Ethernet Lan (CELAN)
contrat Core Ethernet Entreprise (CEE)

Les modalités ainsi que la limitation en volume sont précisées dans le contrat relatif à ce service. L’opérateur
passe alors une commande de pré-étude. Le prix est de 60 € par pré-étude.
Orange propose par ailleurs un service gratuit de consultation en ligne. A titre purement informatif,
l’opérateur peut ainsi savoir si, dans la base de données qui alimente ce service, le site est fibré ou non fibré
et le niveau de FAS prévisionnel associé avec les réserves afférentes.
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2 SERVICES A INTERFACE TRADITIONNELLE
2.1

Liaisons Partielles Terminales

2.1.1 Définitions
Aboutement co-situé au RNO : dans un CFTSA, lien sur support optique ou cuivre entre le Point de
Livraison de la LPT situé au répartiteur optique ou au répartiteur numérique, et le RNO de l’espace de
dégroupage (en Salle de cohabitation, baies extérieures exclues, au titre de la Convention de Dégroupage).
Liaison d’Interconnexion d’Aboutement (LIA) : Service d’Aboutement fourni par un opérateur tiers et
utilisé par l’Opérateur.
Zone de couverture ci-après (ZC) des LPT : Liste des communes rattachées à un CFTSA pour Liaisons
Partielles Terminales Locales.
Pro activité : prestation incluse dans les options complémentaires de qualité de service 2 et 2bis souscrites
par l'Opérateur à titre onéreux en contrepartie de laquelle Orange assure une supervision proactive des
incidents. La Pro activité est la supervision proactive assurée par Orange pendant les Jours et Heures
Ouvrables.

2.1.2 Caractéristiques générales
L’offre de Liaisons Partielles Terminales consiste en la fourniture par Orange d’une capacité de transmission
permanente reliant un site du Client Final à un CFTSA.
L’utilisation d’une Liaison Partielle Terminale, couplée à l’utilisation de prestations de Service d’aboutement
définies par ailleurs à la présente offre de référence, permet à l’Opérateur de fournir des prestations de
liaisons louées de bout en bout comme ci-dessous :
Centre Fixe de
Transmission
ouvert au Service
d’Aboutement

Liaison fournie par
l’Opérateur

Site
client

Site
client

LPT
POLA

Liaison Partielle
Terminale fournie par
Orange

Service d’Aboutement
(LA ou colocalisation)
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Particularité des LPT desservant un Site Elément de Réseau : Le Client Final devient l’Opérateur ou un
opérateur qui complète son réseau de collecte.

2.1.3 Périmètre géographique et prestations offertes
2.1.3.1

Métropole

Orange propose en métropole deux types de services de Liaisons Partielles Terminales et des options
complémentaires associées :
-

des Liaisons Partielles Terminales locales lorsque le Client Final est situé dans la ZC du CFTSA,
extrémité de cette liaison,

-

des Liaisons Partielles Terminales régionales, lorsque le Client Final est situé hors de la ZC
mais dans la même ZT que le CFTSA, extrémité de cette liaison, celui-ci étant un des centres
ouverts pour ce service,

-

des options complémentaires de Qualité de Service définies ci-après.

Orange propose, pour ces deux types de services, une variété de débits disponibles au niveau du site Client
Final :


Liaisons Partielles Terminales « Bas Débit » (LPT BD) : 64, 128, 256, 512, 1024,
1920, 2048 Kbit/s (à noter que les LPT de débits 64 à 1920 Kbit/s feront l’objet
d’une fermeture technique au 31 décembre 2016 (fermeture commerciale au 31
mars 2011 en métropole et 30 septembre 2015 dans les DOM)



Liaisons Partielles Terminales « Haut Débit » (LPT HD) : 34 et 155 Mbit/s.

Particularité des LPT desservant un Site Elément de Réseau : Seuls les débits 2048 kbit/s, 34 Mbit/s et 155
Mbit/s sont proposés.
2.1.3.2

DOM

Les Services de Liaisons Partielles Terminales sont disponibles en standard dans les Départements d’Outre
Mer hors Guyane et Mayotte jusqu’au débit de 2048kbit/s. Les LPT HD de débit 34 et 155Mbit/s peuvent être
proposées sur devis sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité des ressources .Le Service de
Liaison Partielles Terminales est disponible uniquement à l’intérieur de chaque Département d’Outre-mer
selon cinq (5) Zones de Couverture qui sont l’île de la Martinique, l’île de La Guadeloupe, l’île de la Réunion,
le département de Mayotte et le département de la Guyane. A l’intérieur de chacune de ces 5 Zones de
Couverture, Orange fournit un service de Liaison Partielle Terminale locale uniquement.
En Guyane, le Service de Liaisons Partielles Terminales est disponible, sur étude de faisabilité pour
l’ensemble des débits.
A Mayotte, le Service de LPT est proposé au débit 2048kb/s, et sur étude de faisabilité pour les débits 34 et
155 Mbit/s. Le service est ouvert commercialement sur Mayotte à compter du 1er mars 2012.
Les options complémentaires de qualité de service associées sont proposées au cas par cas selon la Zone
de Couverture considérée dans les conditions définies au paragraphe 2.1.8.2.

2.1.4 Caractéristiques techniques et interfaces
Le détail de l’architecture et des prestations techniques se trouve dans les Spécifications Techniques
d’Accès au Service (STAS).
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2.1.4.1

Interfaces sur le Site Client Final

Les interfaces de l'extrémité site du Client Final sont définies par leurs caractéristiques fonctionnelles,
électriques ou optiques et mécaniques :
-

G703 électrique 75 ohms ou G957 optique pour le débit 155 Mbit/s,

-

G703 électrique 75 ohms pour le débit 34 Mbit/s,

-

G703 électrique 120 Ohms pour le débit 2048 Kbit/s,

-

G703/G704 pour les débits 256, 512, 1024 et 1920 Kbit/s,

-

X24/V11 pour les débits de 64, 128, 256, 512, 1024, et 1920 Kbit/s,

-

J64 et V35 pour le débit 64 Kbit/s.

Les Liaisons Partielles Terminales sont éligibles à l’Accès Fiabilisé (mais pas au Raccordement Sécurisé)
moyennant facturation complémentaire, au titre du contrat d’Accès Fiabilisé, si le débit est inférieur ou égal à
8 Mbit/s et option de numérisation pour les débits inférieurs à 512 Kbit/s.
2.1.4.2

Interfaces sur le Site Elément de Réseau

Les interfaces de l'extrémité site Elément de Réseau sont définies par leurs caractéristiques fonctionnelles,
électriques ou optiques et mécaniques :
-

G703 électrique 75 ohms pour le débit 155 Mbit/s ou G957 optique pour le débit 155 Mbit/s,

-

G703 électrique 75 ohms pour le débit 34 Mbit/s,

-

G703 électrique 120 Ohms pour le débit 2048 Kbit/s,

Les Liaisons Partielles Terminales sont éligibles à l’Accès Fiabilisé (mais pas au Raccordement Sécurisé)
moyennant facturation complémentaire, au titre du contrat d’Accès Fiabilisé, si le débit est inférieur ou égal à
8 Mbit/s.
2.1.4.3

Interfaces dans le CFTSA pour les LPT BD (y compris les LPT Site Elément de Réseau de
débit 2048 kbit/s)

Pour les LPT de débits 64, 128, 256, 512, 1024 et 1920 Kbit/s, l’interface standard dans le CFTSA est à 2
Mbits/s, avec en option une interface à 155 Mbit/s si le débit cumulé des Liaisons Partielles Terminales est
supérieur ou égal à 2048 Kbit/s.
Les LPT de débit 2048 Kbit/s sont proposées avec interface 2Mbits/s au CFTSA ou avec interface 155
Mbit/s au CFTSA.
L’interface physique disponible au Centre Fixe de Transmission ouvert au Service d’Aboutement est :
•

G703 électrique pour les Liaisons Partielles Terminales à interface 2 Mbit/s,

•

G957 optique pour Liaisons Partielles Terminales à interface 155 Mbit/s.
2.1.4.4

Interfaces dans le CFTSA pour les LPT HD (y compris les LPT Site Elément de Réseau de
débit 34 Mbit/s et 155 Mbit/s)

Pour les LPT de débits 34 et 155 Mbit/s, l’interface standard dans le CFTSA ouvert aux LPT HD est la G957
optique 155 Mbit/s.
2.1.4.5

Option livraison au RNO dans le CFTSA pour les LPT 2M et les LPT HD

Le point de livraison d’une LPT 2M ou d’une LPT 34 ou 155 Mbits/s peut se trouver, en option payante, au
Répartiteur Numérique Opérateur (RNO) de l’espace de dégroupage (localisé en Salle de cohabitation,
baies extérieures exclues).
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2.1.4.6

Option de sécurisation des LPT HD sur RS2

Pour une sécurisation optimale du raccordement des sites clients finaux haut débit, l’Opérateur peut
souscrire à une option payante de Sécurisation des LPT HD.
L'option de sécurisation des LPT 34 ou 155 Mbit/s est conditionnée à la souscription préalable, du Service
de Raccordement Sécurisé de niveau 2 (RS2) qui constitue un prérequis à la sécurisation physique du site
client final. Le RS2 propose une double pénétration optique au niveau de l’immeuble du client final et un
double parcours optique jusqu’au Nœud de Raccordement Abonné (NRA) le plus proche du Site Client final.
Sur le site du Client final, la sécurisation est réalisée avec un EAS installé par Orange, comportant une
unique Interface d’Accès au Service (IAS) et raccordé au réseau d’Orange par deux parcours optiques
différents, un parcours normal et un parcours secours jusqu’au NRA.
Il n’y a pas de sécurisation du parcours physique au-delà du NRA.
En cas d’incident, la bascule du parcours normal sur le parcours secours est assurée par l’équipement EAS
d’Orange, de façon automatique, en moins de 50 ms.
Dans le cas où l’Opérateur a souscrit à cette option de sécurisation niveau 2 pour une LPT HD, cette LPT
HD bénéficie alors automatiquement (et sans supplément de prix) de l’option de maintenance GTR S1
(option 1bis) et d’une IMS de 3 heures pour les LPT 34 Mbit/s et 3 heures pour les LPT 155Mbit/s tel que
décrit au paragraphe 2.1.8.2.
Cette option de maintenance GTR S1 n’est pas disponible dans les DOM pour les LPT HD, l’option de
sécurisation de la LPT HD n’inclut donc pas de GTR S1 dans les DOM.
Par contre, dans les DOM, hors Guyane et Mayotte et sur étude de faisabilité, la LPT HD avec option de
sécurisation bénéficie automatiquement (et sans supplément de prix) de l’option de maintenance GTR S2
(option 1) et d’une IMS de 9 Heures Ouvrables tel que décrit au paragraphe 2.1.8.2.

2.1.5 Durée minimale - résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur
Chaque commande (LPT et/ou option de QS) est souscrite pour une durée minimale d’un (1) an à compter
de la Date de Mise à Disposition Effective de celle-ci sauf pour les LPT temporaires.
Après l'expiration de la durée minimale prévue, l'abonnement de la Liaison Partielle Terminale peut être
résilié à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de sept (7) jours, à compter de la réception de
la demande par Orange.
En cas de résiliation avant la fin de la durée minimale, l’Opérateur doit payer à Orange une pénalité égale à
75% du montant de l'abonnement de la Liaison Partielle Terminale, restant à courir jusqu'à l'expiration
de la durée minimale.
Après l'expiration de la durée minimale prévue, l'abonnement de l’option de qualité de service peut être
résilié à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de sept (7) jours, à compter de la réception de
la demande par Orange.
En cas de résiliation avant la fin de la durée minimale, l’Opérateur doit payer à Orange une pénalité égale à
75% du montant de l'abonnement de l’option de qualité de service, jusqu'à l'expiration de la durée
minimale.
2.1.5.1

Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur

L’Opérateur peut, avant la Date Mise à Disposition Effective, annuler sa commande.
Dans ce cas, les Frais d'Accès au Service et les éventuels frais supplémentaires de desserte interne restent
dus à Orange.
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Toutefois, si la demande de résiliation parvient à Orange avant notification à l’Opérateur de la Date de Mise
à Disposition Convenue, l’Opérateur reste redevable de 50% des Frais de Mise en Service, conformément
aux tarifs définis en annexes 6.3.1.1 b et 6.3.1.2 b.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur n’ont pas été réalisés dans un délai de six (6) mois
suivant la date de la commande d’une LPT (ou sans réponse de l’opérateur dans un délai de six (6) mois),
Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien ou non de la commande concernée. Dans
un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit l’Opérateur signale qu’il annule sa commande
auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service, soit l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite
maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur dans ce délai, Orange annule la commande de
plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de la LPT. Le maintien par l’Opérateur de la
commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de cette commande.

2.1.5.2

Résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service

Si la résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service, telle que définie au paragraphe
2.1.8.2 intervient avant la fin des douze (12) premiers mois après la Date de Mise à Disposition Effective
de l’option, l’Opérateur doit payer une pénalité décrite en annexe 6.3.1.1 b et 6.3.1.2 b.
Aucune pénalité n'est facturée si la résiliation intervient plus de douze mois après la Date de Mise à
Disposition Effective.
2.1.5.3

LPT temporaires

Les LPT jusqu’à 2 Mbit/s peuvent faire l’objet d’un abonnement temporaire moyennant deux conditions :
-

l’abonnement mensuel est multiplié par trois par période indivisible d’un mois,

-

impossibilité de souscrire aux options de qualité de service pour ces LPT.

Il n’y a pas de durée minimale pour ces liaisons temporaires.
Particularité des LPT desservant un Site Elément de Réseau : les LPT temporaires ne sont pas proposées.

2.1.6 Modification relative à une liaison et demandée par l’Opérateur
Toute modification est interdite pour les LPT bas débit de métropole après leur date de fermeture
commerciale fixée au 31 mars 2011, à l'exception, de celle portant sur une augmentation de débit d’une LPT
bas débit vers une LPT 2048 kb/s.
2.1.6.1

Modification sans coupure du Service

Dans le cas où l’Opérateur commanderait une modification des caractéristiques d’une liaison, il peut
demander à Orange le maintien de la liaison existante avant modification pendant une durée maximum de 2
mois après la mise à disposition de la nouvelle liaison. La modification est dite “ sans coupure du Service ”.
Cette faculté garantit la continuité du Service pendant les opérations de modification.
La date de fin d’utilisation de la liaison initiale est précisée dans le bon de commande. Pendant la période de
coexistence des deux liaisons, les abonnements propres à chaque liaison sont dus.
Les modifications sans coupure de Service font l'objet d'une demande écrite et donnent lieu à une étude de
faisabilité spécifique. Les conditions techniques et financières dans lesquelles ces modifications pourraient
être réalisées sont ainsi précisées au cas par cas sur devis.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas de changement d’interface de
changement du mode aboutement et de changement de CFTSA tels que définis au paragraphe 2.1.6.3,
2.1.6.4, 2.1.6.5.
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2.1.6.2

Déplacement de l’extrémité correspondant au client de l’Opérateur d’une Liaison Partielle
Terminale.

Le déplacement de l’extrémité correspondant au Client Final à une nouvelle adresse, sans changement
des autres caractéristiques techniques de la liaison, peut être réalisé dans les conditions cumulatives
suivantes :
-

plus de six (6) mois séparent la mise à disposition de la liaison ou sa dernière modification et la
date convenue pour le déplacement,

-

la durée minimale d’abonnement de la liaison modifiée est d’un an à compter de la date de
déplacement de l’extrémité correspondant au client de l’Opérateur,

-

les frais d'accès relatifs à la création d’une Liaison Partielle Terminale de même débit que celle
qui est modifiée sont facturés,

-

l’abonnement mensuel de la liaison modifiée est calculé en fonction de la nouvelle distance.

Lorsque les conditions définies ci-dessus ne sont pas réunies, le déplacement d’extrémité nécessite la
résiliation de l’ancienne liaison, avec facturation des éventuelles pénalités de résiliation anticipée, et la
commande d’une nouvelle liaison.
2.1.6.3

Changement de l’interface d’une Liaison Partielle Terminale côté Client Final ou côté CFTSA

L’Opérateur peut commander un changement de l’interface d’une Liaison Partielle Terminale à l’une de ses
extrémités, parmi les interfaces disponibles selon le débit de la Liaison Partielle Terminale concernée, si
plus de un (1) mois sépare la Date de Mise à Disposition Effective et la date souhaitée pour le changement
d’interface.
Pour commander un changement de l'interface à une extrémité, l’Opérateur doit remplir et signer un bon de
commande « Liaison Partielle Terminale »,
Le changement d’interface coté CFTSA concerne les LPT 2 Mbit/s à l’exclusion de toute autre type de LPT
et consiste en une modification du débit de l’interface d’aboutement de la LPT concernée (2 Mbit/s ou 155
Mbit/s).
Un changement d'interface est réalisé avec coupure du Service en Heures Ouvrables.
Le tarif correspondant au changement d’interface dans les conditions précisées ci-dessus est précisé au
paragraphe 2.1.10. L’ancienneté de la liaison est conservée.
2.1.6.4

Changement du Service d’Aboutement d’une LPT côté CFTSA

L’Opérateur peut commander un changement du Service d’Aboutement d’une LPT au CFTSA si plus d’un
(1) mois sépare la Date de Mise à Disposition Effective et la date souhaitée pour le changement
d’aboutement.
Pour commander un changement du Service d’Aboutement à l'extrémité d’un CFTSA, l’Opérateur doit
remplir et signer un bon de commande.
Un changement du Service d’Aboutement est réalisé avec coupure du Service en Heures Ouvrables.
Le tarif correspondant au changement d’interface dans les conditions précisées ci-dessus est précisé au
paragraphe 2.1.10. L’ancienneté de la liaison est conservée.
Lors d’un changement de débit de Liaison d’Aboutement, il est de la responsabilité de l’Opérateur de
commander la migration de la LPT sur la nouvelle LA et de commander éventuellement une création
d’option d’interface à 155 Mbit/s.
Un changement du service d’aboutement coté CFTSA donnant lieu à un changement d’interface coté
CFTSA est facturé aux conditions prévues au paragraphe 2.1.6.3.
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2.1.6.5

Changement de CFTSA d’une LPT

L’Opérateur peut commander un changement de CFTSA pour une LPT 2 Mbits/s, 34 Mbit/s ou 155 Mbit/s si
plus d’un (1) mois sépare la Date de Mise à Disposition Effective et la date souhaitée pour le changement de
CFTSA. Pour commander un changement de CFTSA, d’une LPT existante, l’Opérateur doit remplir et signer
un bon de commande.
Un changement de CFTSA est réalisé avec coupure du Service en Heures Ouvrables. Le tarif correspondant
au changement de CFTSA dans les conditions précisées ci-dessus est fixé au paragraphe 2.1.10.
La migration d’une liaison liée à la fermeture par Orange d’un CFTSA ne donne pas lieu à facturation.
L’ancienneté de la liaison est conservée.
Lors d’un changement de CFTSA, il est de la responsabilité de l’Opérateur de s’assurer que le nouveau
CFTSA peut accueillir la LPT, et qu’un mode d’aboutement est disponible sur le nouveau CFTSA pour cette
LPT.
Le changement de CFTSA ne donne pas lieu à intervention sur le site Client Final ou le Site Elément de
Réseau.
2.1.6.6

Augmentation du débit d’une Liaison Partielle Terminale

L’augmentation du débit ne peut pas se faire d’une LPT BD vers une LPT HD.
Il est de la responsabilité de l’Opérateur de s'assurer que la Liaison d'Aboutement (LA) dispose de la
capacité suffisante pour abouter la nouvelle LPT, sous peine de devoir s'acquitter des pénalités de résiliation
de cette LPT.
L’Opérateur peut commander l’augmentation du débit d’une liaison partielle terminale d’interconnexion, si
plus de six (6) mois séparent la date de livraison et la date souhaitée pour l’augmentation du débit.
Dans les six premiers mois, il faut résilier la LPT et s'acquitter des pénalités de résiliation à l'exclusion d'une
augmentation de débit d’une LPT bas débit vers une LPT 2048 kbit/s puis créer une nouvelle LPT.
Pour commander une augmentation de débit, l’Opérateur doit remplir et signer un bon de commande.
Les augmentations de débit peuvent être demandées :
- avec coupure, auquel cas l’ancienne LPT est automatiquement résiliée par Orange au jour de la mise à
disposition de la nouvelle LPT,
- ou sans coupure, auquel cas l’ancienne LPT reste en service après la mise à disposition de la nouvelle
LPT jusqu’à ce qu’une demande de résiliation parvienne à Orange, les abonnements des deux LPT sont dus
pendant la période de recouvrement.
Une nouvelle durée minimale d’un an d'abonnement est fixée à compter de la date de mise en service de la
nouvelle LPT. Le montant de l’abonnement de la nouvelle LPT est modifié en fonction du débit choisi.
2.1.6.6.1

Pour les demandes d’augmentation de débit d’une LPT BD jusqu’à 2Mbit/s.

Dans le cas d’une augmentation de débit sans coupure, l’ancienne LPT doit être résiliée par l’Opérateur
dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la Date de Mise à Disposition Effective de la
nouvelle LPT.
L’augmentation de débit d’une LPT bas débit vers une LPT 2 Mbit/s ne donne pas lieu à pénalités de
résiliation et est réalisée avec reprise de l’ancienneté de la LPT.
Le tarif correspondant à l’augmentation du débit dans les conditions précisées ci-dessus est fixé en annexe
6.3.1.
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2.1.6.6.2

Pour les demandes d’augmentation de débit au-delà de 2Mbit/s

L’augmentation du débit d’une Liaison Partielle Terminale 34 en 155 Mbit/s est proposée sous réserve d’une
étude de faisabilité.
Les Frais d’Accès au Service de la nouvelle LPT sont dus intégralement.
2.1.6.7

Modifications des options de qualité de service

L’Opérateur peut demander une modification de l'option de qualité de service à Orange dans les cas
suivants :
- de l’offre de base vers une option 1 ou 1bis,
- d’une option 1 vers une option 1bis,
- d’une option 2 vers une option 2bis.
L’Opérateur peut demander une modification de l'option de qualité de service à Orange, sous réserve de
faisabilité technique et au tarif indiqué dans l’annexe 6.3.1.
- de l’offre de base vers une option 2 ou 2bis
- d’une option 1 ou 1bis vers une option 2 ou 2bis.
Les autres cas sont traités en création d’une nouvelle LPT et résiliation de l’ancienne LPT.
Pour commander une modification de l'option de qualité de service, l’Opérateur doit remplir et signer un bon
de commande. Orange et l’Opérateur conviennent d'une date de mise à disposition de l'option précisée dans
l'accusé de réception du bon de commande adressé par Orange à l’Opérateur.
2.1.6.8

Modification demandée avant la mise à disposition

Toute demande de modification des caractéristiques techniques d’une liaison demandée avant la Date
Convenue de Mise à Disposition, est considérée comme étant une résiliation avant la Date de Mise à
Disposition Effective suivie d’une nouvelle commande.
2.1.6.9

Modification d’une LPT temporaire en LPT à durée indéterminée

La demande de modification d’une LPT temporaire en LPT à durée indéterminée entraine la perception de
frais de modification administrative de 75€ HT. La nouvelle LPT aura une durée minimale d'une année à
compter de la demande de transformation.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle LPT est modifié à compter de la Date de Mise à Disposition
Effective de la LPT à durée indéterminée.
2.1.6.10 Cession de la LPT
Les LPT peuvent faire l’objet de cessions entre opérateurs sous réserve de la signature d’un contrat qui en
définit les modalités et qui matérialise l’accord des parties et d’Orange. Le tarif de cession applicable à
chaque contrat de cession entre deux opérateurs est précisé au paragraphe 2.1.10. Le cédant ne paie pas
de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale prévue au paragraphe 2.1.5 n’est pas
atteinte. En outre, l’ancienneté de la LPT est reprise pour le nouveau titulaire.
2.1.6.11 Autres modifications
Les demandes de modification qui n’entrent pas dans les cas prévus par les dispositions des présents
paragraphes font l’objet d’une demande écrite de la part de l’Opérateur et donnent lieu à une étude de
faisabilité spécifique.

01/07/2021

31/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
Les conditions techniques et financières dans lesquelles ces modifications pourraient être réalisées sont
ainsi précisées au cas par cas, sur devis.
2.1.6.12 Délai de réalisation des modifications
Les délais de réalisation des modifications des Liaisons Partielles Terminales telles que prévues par les
dispositions des paragraphes 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3 et 2.1.6.6, sont déterminés conformément aux
dispositions définies au paragraphe « 2.1.7.7.1 Délai de mise à disposition » de la présente offre de
référence.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur aurait opté, pour la Liaison Partielle Terminale concernée par une des
modifications prévues par les dispositions des paragraphes 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3 et 2.1.6.6, pour l’une des
options complémentaires de qualité de service définies au paragraphe 2.1.8.2, les délais maximaux de mise
à disposition après réception du bon de commande fixés dans le paragraphe« 2.1.6.7 Modifications des
options de qualité de service » s’appliquent.
2.1.6.13 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction
En option, Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir le Service Liaisons Partielles Terminales sur
une Liaison qu’il a résiliée à tort, une prestation de rétablissement de la Liaison. Pour un accès cuivre, cette
prestation est disponible sous réserve de faisabilité. Le tarif de l’option est précisé au paragraphe 6.3.71.

2.1.7 Processus de commande
2.1.7.1

Éligibilité au service

L’Opérateur peut consulter, à titre indicatif, sur « l’Espace Opérateurs » l’éligibilité d’une Liaison Partielle
Terminale et sa typologie (locale ou régionale). Lorsque dans une Zone de Couverture, il existe des Centres
Fixes de Transmission ouverts au Service d’Aboutement prioritaires, l’Opérateur doit se raccorder en priorité
sur ceux-ci, Orange ne pouvant garantir de délai de mise à disposition sur les Centres Fixes de
Transmission ouverts au Service d’Aboutement non prioritaires. Un centre « non prioritaire » est non
prioritaire à la désaturation.
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2.1.7.2

Prévisions de commande

L’Opérateur complètera le fichier de commandes prévisionnelles décrit dans le contrat.
Les informations à compléter, par Zone d’Intervention Orange, dans ce fichier sont les suivantes :
-

le nombre de commandes prévisionnelles des Liaisons Partielles Terminales 2048 kbit/s,

-

le nombre de commandes prévisionnelles des Liaisons Partielles Terminales 34 et 155 Mbit/s.

Particularités des LPT desservant un Site Elément de Réseau :
-

les commandes de LPT 2048 kbit/s sont limitées (par Opérateur) conjointement à soixante
quinze (75) par semaine calendaire au niveau national et à huit (8) par Zone d’Intervention
Orange,

-

les commandes de LPT 34 Mbit/s et 155 Mbit/s sont limitées (par Opérateur) conjointement à
dix (10) par semaine calendaire au niveau national et à trois (3) par Zone d’Intervention Orange,

-

En cas de dépassement du plafond susvisé de commandes passées par semaine calendaire, au
niveau national ou par Zone d’Intervention Orange, l’opérateur et Orange s’engagent à
s’accorder sur un planning de livraison des commandes qui dépasseront ce plafond, ce planning
devra être contractualisé. Dans ce cas, aucune pénalité ou indemnité de quelque nature que ce
soit n’est due par Orange ou l’Opérateur.

2.1.7.3

Commande

L’ensemble des dispositions du présent paragraphe s’applique également à la modification technique des
Liaisons Partielles Terminales ou des options existantes.
L’émission d’un bon de commande est subordonnée à la signature préalable entre Orange et l’Opérateur
d’un contrat en bonne et due forme.
Dans le cas où le service d’aboutement serait fourni par un Opérateur différent d’Orange, ci-après
l’Opérateur tiers, et préalablement à toute commande de Liaison Partielle Terminale, l’Opérateur fournit à
Orange un document signé par l'Opérateur tiers, fournisseur du service d’aboutement, attestant que celui-ci
met à sa disposition une interface sur ses équipements de transmission co-localisés correspondants.
Pour commander une Liaison Partielle Terminale ou une option complémentaire, l’Opérateur doit remplir et
signer un bon de commande tel que fourni dans le cadre du Contrat signé avec Orange au titre de la
fourniture des prestations.
Après vérification de la conformité de la commande, Orange en accuse réception au demandeur.
Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande Liaison. Néanmoins,
toute commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
L'accusé de réception matérialise l’acceptation de la commande par Orange. Ce document est transmis par
courrier ou par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu entre l’Opérateur et Orange.
Orange communique à la signature du contrat les modalités de commande de capacité ou d’option
complémentaire.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange

-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire de bon de commande

01/07/2021

33/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.1 b « pénalités ».
2.1.7.4

Cas particulier de saturation pour les LPT 64 à 2048 kbit/s

1/ Dans le cas où l’Opérateur n’est pas signataire de la convention de désaturation du réseau cuivre en
vigueur lors de sa commande, Orange ne sera pas en mesure de traiter la commande
2/ Dans le cas où l’Opérateur est signataire de la convention de désaturation du réseau cuivre en vigueur
lors de sa commande, Orange pourra traiter la commande en réalisant des opérations de désaturation
moyennant un délai contractuel de production avec désaturation de soixante-dix sept (77) jours
calendaires1. Dans ce cas spécifique, l’abonnement de la Liaison est dû à compter de la date effective de
mise à disposition.
L'Opérateur sera averti, le cas échéant, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de l’acceptation de
sa commande que cette dernière nécessite une désaturation.
Les désaturations des sites Eléments de réseau sont systématiquement sur devis.

Particularité des LPT desservant un Site Elément de Réseau :
Dans l'hypothèse où une opération d'infrastructure serait nécessaire pour procéder à la désaturation du Site
Elément de Réseau, Orange réalise une étude et fournit systématiquement un devis dans les meilleurs
délais. La Date de Mise à Disposition Convenue est reportée du délai global nécessaire à cette opération.
L'Opérateur sera averti dans un délai de quatorze (14) jours à compter de l’acceptation de sa commande
que sa commande nécessite une désaturation.
Traitement des cas sur devis :
Suite à acceptation dudit devis par l’Opérateur, Orange réalise et facture conformément au devis établi pour
les travaux relatifs à la désaturation du Site Réseau. Si le devis proposé n’est pas accepté par l’Opérateur
ou si l’Opérateur ne s’est pas prononcé dans le délai de 20 Jours Ouvrés, la commande de LPT est rejetée
par Orange et l’Opérateur reste redevable des frais d’étude de désaturation

2.1.7.5

Cas particulier des LPT jusqu’au débit 2048 kbit/s en Guyane

Dans la ZC correspondant au Département de la Guyane, les dispositions de mise à disposition des Liaisons
Partielles Terminales ne s’appliquent pas.
Après commande, une étude de faisabilité est réalisée au cas par cas et les conditions techniques et
financières de mise à disposition sont précisées lors de cette étude de faisabilité.
2.1.7.6
2.1.7.6.1

Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputables à
Orange

Préambule

L’aboutement des Liaisons Partielles Terminales dans les CFTSA peut être réalisé soit :
•

par Co-localisation

•

par Co-localisation Dédiée

1

Il s’agit du délai de production global du service et de la désaturation

01/07/2021

34/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
•

par Liaison d’Interconnexion d’Aboutement (LIA).

•

par In Span pour les LPT 2 Mbit/s

•

par Liaison d'Aboutement de 2 Mbit/s pour les LPT 2 Mbit/s

•
par Liaison d'Aboutement de 155 Mbit/s pour les LPT 34 Mbit/s et 155 Mbit/s et pour les LPT 2Mbit/s
avec option interface 155 Mbit/s
•
par aboutement co-situé au RNO pour les LPT 2 Mbit/s, pour les LPT 34 Mbit/s et 155 Mbit/s (option
livraison au RNO)
L’aboutement d’une Liaison Partielle Terminale ne peut être assuré que dans la mesure où un Service
d’Aboutement est déjà mis en service et possède la capacité disponible nécessaire.
En conséquence, il ne peut pas être considéré de retard de mise à disposition d’une Liaison Partielle
Terminale ou d’une option complémentaire si le Service d’Aboutement n’est pas préalablement disponible
pour assurer l’aboutement de la LPT.
2.1.7.6.2

Conditions du raccordement

La mise à disposition d’une Liaison Partielle Terminale est effectuée au Point de Terminaison situé à
l'intérieur des locaux occupés par le Client Final, et selon les indications de l’Opérateur.
Orange prend à sa charge le coût d'établissement de la liaison jusqu'au Point d'Entrée, sauf Difficultés
Exceptionnelles de Construction.
Entre le CFTSA et le Point de Terminaison, Orange détermine seule le tracé et les moyens techniques
permettant de constituer une Liaison Partielle Terminale.
Dans un délai de sept (7) jours Ouvrables avant la Date convenue de mise à disposition, l’Opérateur
s’assure que le client final mette à la disposition d’Orange :
-

la Desserte Interne, si elle n’est pas réalisée par Orange,

-

les emplacements suffisants et aménagés pour recevoir les équipements qui constituent le Point
de Terminaison de la liaison.

Lorsque ce délai de sept (7) jours n’est pas respecté, Orange définit une nouvelle date de mise à
disposition. Cette date ne peut excéder de quinze (15) jours la mise à disposition par l’Opérateur de la
Desserte Interne et des locaux. L’abonnement au Service est facturé à la Date de Mise à Disposition
Effective.
En cas d’impossibilité à réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause par exemple
d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera redevable d’une
pénalité pour intervention à tort telle que définie en annexe 6.3.1.
Orange procède au raccordement en présence de l’Opérateur ou de son représentant, pendant les jours
ouvrés.
Les conditions techniques du raccordement sont précisées dans les STAS.
La fourniture et l'entretien de la Desserte Interne, ne sont pas compris dans les prestations d’Orange au titre
du service de LPT.
Particularité des LPT desservant un Site Elément de Réseau : dans le cas d’un Site Neuf, un Plan
d’Opération Client (POC) pourra être demandé par Orange, qui décrira les travaux incombant à l’Opérateur
et/ou à Orange.
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2.1.7.7
2.1.7.7.1

Délais et suivi de mise à disposition

Délai de mise à disposition

Il dépend du débit de la LPT.
2.1.7.7.1.1

LPT de débit 34 et 155 Mbit/s en métropole

A compter de l’envoi par Orange de l’accusé réception de la commande de l’Opérateur, Orange étudie la
faisabilité de la demande de l’Opérateur et définit, dans le cadre de l’étude de faisabilité, le délai nécessaire
à la Mise à Disposition de la Liaison Partielle Terminale.
Ce délai ainsi que les éventuels coûts supplémentaires pour des Liaisons Partielles Terminales de débit 34
et 155 Mbit/s sont définis au cas par cas et sont fonction de la nature des sites extrémités.
La faisabilité de la prestation, son prix et le délai nécessaire à la mise à disposition ainsi que le devis
éventuel sont mentionnés dans le retour de l’étude de faisabilité adressé par Orange à l’Opérateur.
A compter de la date de l’accusé de réception de la commande d’étude de faisabilité complète, Orange
dispose, pour répondre sur la faisabilité en métropole, de trois (3) semaines calendaires.
2.1.7.7.1.2

LPT de débit inférieur à 34 Mbit/s

A la réception du bon de commande Orange communique, dans un délai de 4 jours calendaires après la
réception de la commande, un accusé de réception qui matérialise l’acceptation de la commande par
Orange. A compter de la réception de la commande, les délais standards de mise à disposition par Orange
sont exprimés en jours calendaires et sont les suivants :
-

14 jours pour les débits 64 et 128 Kbit/s,

-

28 jours pour les débits 256 à 2048 Kbit/s.

Pour les DOM, le délai est indiqué dans l’étude de faisabilité.
2.1.7.7.1.3

Option de livraison au RNO

Pour les LPT 2 Mbit/s interface G703, une étude de faisabilité technique est réalisée en cours de production,
afin de vérifier les conditions d’éligibilité décrites dans les STAS du contrat.
Si la faisabilité technique est négative, Orange annule la commande de la LPT et de l’option, sans frais pour
l’Opérateur et sans que la responsabilité d’Orange ne puisse être engagée et donner droit à des dommages
et intérêts ou toute autre somme au profit de l’Opérateur.
2.1.7.7.2

Suivi de la mise à disposition

Orange tient l’Opérateur informé de l'état d'avancement des travaux. S’il s'avère que la mise à disposition ne
peut avoir lieu à la date convenue, Orange en informe l’Opérateur dans les meilleurs délais.
La Date de Mise à Disposition Effective est communiquée à l’Opérateur. Si cette date n’est pas contestée
sous un délai de sept (7) jours à compter de cette communication, elle est considérée comme acceptée.
En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production dont le tarif est défini aux annexes
6.3.1.1 a et 6.3.1.2 a.


En cas de mise à disposition anticipée par Orange : la facturation des abonnements est effectuée à
compter de la Date Convenue de Mise à Disposition.



En cas de retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur : la facturation des abonnements est
effectuée à compter de la Date de Mise à Disposition Effective.
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En cas de retard de mise à disposition du fait d’Orange : la facturation des abonnements est
effectuée à compter de la Date de Mise à Disposition Effective.



En cas de retard du fait des deux Parties (cause du retard partagée), la redevance mensuelle
d’abonnement au Service est due à compter de la Date de Mise à Disposition Effective et aucune
pénalité n’est due.

2.1.7.7.3 Option mise à disposition express
L’Opérateur peut commander la prestation "mise à disposition express" qui permet de raccourcir les délais
de mise en disposition des LPT BD. Elle est disponible selon les résultats d'une étude de faisabilité, qui
permet de fixer une Date de mise à disposition convenue inférieure à celle fixée par le délai standard de
mise à disposition. Le tarif de l'option "mise à disposition express" qui s’ajoute aux FAS est précisé en
annexe 6.3.1.1 a.

2.1.7.7.4 Option mise à disposition en 24 jours des LPT 256 à 1920 Kbit/s
L’Opérateur peut commander la prestation " mise à disposition en 24 jours d’une LPT 256 à 1920 Kbit/s ».
Le tarif de cette option qui s’ajoute aux FAS est précisé en annexe 6.3.1.
2.1.7.7.5

Pénalités à la charge d’Orange pour retard de mise à disposition

Dans le cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition Convenue, Orange paiera une
pénalité à hauteur de : 10 % de l’abonnement mensuel de la liaison concernée par jour calendaire de retard,
plafonné à six mois d’abonnement.
Cette pénalité n’est pas due (hormis les cas déjà évoqués au paragraphe) lorsque :
-

pour le débit de 2048 Kbit/s, il s’agit de la première liaison de l’Opérateur à raccorder sur un site
d’un de ses Clients Finaux,

-

il s’agit de la première Liaison Partielle Terminale de l’Opérateur à raccorder sur le CFTSA,

-

l’opérateur n’a pas fourni les prévisions de commande décrites au paragraphe 2.3.2 « prévisions
de commande » au plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre civil « T » et son
volume de commandes du semestre précédent « S-1 » a dépassé le seuil mentionné au
paragraphe 1.3.7.

2.1.8 Service après vente
En cas d’intervention à tort d’un service d’Orange consécutive à une interruption ou à une défaillance dont
l'origine ne réside pas dans un équipement ou un réseau de sa responsabilité, l’Opérateur sera redevable :
-

d’une prestation pour intervention à tort en SAV telle que définie en annexe 6.3.1 en cas de
diagnostic réalisé par Orange avec déplacement physique du technicien

-

d’une prestation pour signalisation à tort en SAV telle que définie en annexe 6.3.1 en cas de
diagnostic réalisé par Orange sans déplacement physique du technicien

2.1.8.1
2.1.8.1.1

Service après-vente de l’offre de base

Garantie de Temps de Rétablissement (GTR)

Orange s’engage à rétablir, le service des Liaisons Partielles Terminales défectueuses dans les dix (10)
Heures Ouvrables qui suivent l’enregistrement de la signalisation dans le cas où le défaut serait
effectivement imputable à Orange, déduction faite des cas de force majeure.
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2.1.8.1.2

Disponibilité annuelle du service

Orange fait ses meilleurs efforts pour maintenir pour une Liaison Partielle Terminale et/ou pour une Liaison
d’Aboutement, l'IMS inférieure ou égale à vingt (20) Heures Ouvrables après l’enregistrement de la
signalisation dans le cas où le défaut serait effectivement imputable à Orange, sauf cas de force majeure.
2.1.8.2

Options complémentaires

Dans les DOM hors Guyane et Mayotte n’est disponible que l’option 1 en standard jusqu’au débit 2048 Kbit/s
et sur étude de faisabilité pour les débits supérieurs. En Guyane et à Mayotte, l’option 1 ne peut être
proposée qu’après étude de faisabilité.
Dans les DOM hors Guyane et Mayotte, l’option 1 bis est ouverte jusqu’au débit 2048 kbit/s, et en Guyane
seulement après étude de faisabilité.
Pour les débits 34 et 155 Mbit/s, l’étude de faisabilité de l’option 1bis complémentaire est nécessaire.
La durée minimale de ces options complémentaires est d’une année à compter de la date de mise en
service de l’option.
2.1.8.2.1

Option 1 (tous débits)

Orange s’engage sur une GTR S2 dans un délai maximum de quatre (4) heures, et une Interruption
Maximale du Service inférieure (IMS) ou égale à :
-

treize (13) heures en Heures Ouvrables sur une année pour les débits jusqu’à 2048 kbit/s
inclus

-

neuf (9) heures en Heures Ouvrables sur une année pour les débits 34 M et 155 Mbit/s.

2.1.8.2.2

Option 1bis

Orange s’engage sur une GTR S1, dans un délai maximum de quatre (4) heures, et sur une Interruption
Maximale du Service inférieure ou égale :
- à treize (13) heures sur une année pour les débits jusqu’à 2048 kbit/s inclus
-

à neuf (9) heures sur une année pour les débits 34 M et 155 Mbit/s non construits sur RS2

-

à trois (3) heures sur une année pour les débits 34 M et 155 Mbit/s construits sur RS2

2.1.8.2.3

Option 2 (débit jusqu’à 1920 Kbit/s)

Cette option comprend les services suivants :
-

le contenu du service décrit au paragraphe 2.1.8.2.1

-

la pro activité.

2.1.8.2.4

Option 2 bis (débit jusqu’à 1920 Kbit/s)

Cette option comprend les services suivants :
-

le contenu du service décrit au paragraphe 2.1.8.2.2

-

la pro activité.

2.1.8.3
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2.1.8.3.1

GTR de l’offre de base

Pour toute signalisation déposée pendant les Jours et Heures Ouvrables, dans le cas où le délai de
rétablissement serait supérieur à dix (10) Heures Ouvrables après l’enregistrement de la signalisation, pour
un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force majeure, Orange paie des pénalités
équivalentes à cinquante pour cent (50%) de l’abonnement mensuel de la liaison.
2.1.8.3.2

GTR pour les débits jusqu’à 2048 des options 1, 1 bis, 2 et 2 bis

Dans le cas où le délai de rétablissement serait supérieur à quatre (4) heures après l’enregistrement de la
signalisation, pour un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force majeure, Orange paiera,
pour les options 1 bis et 2 bis, des pénalités décrites en annexe 6.3.1.1 b 6.3.1.2 b
Dans le cas des options 1 et 2, Orange paiera les mêmes pénalités (avec les mêmes réserves) pour toute
signalisation déposée pendant les Jours et Heures Ouvrables et dans le cas où le délai de rétablissement
serait supérieur à quatre (4) heures après l’enregistrement de la signalisation ou pour toute signalisation
déposée en dehors des Jours et Heures Ouvrables et dans le cas où le rétablissement de la liaison ne serait
pas effectué avant midi le premier Jour Ouvrable suivant l’enregistrement de la signalisation.
2.1.8.3.3

GTR pour les débits 34Mbit/s et 155Mbit/s des options 1 et 1 bis

Dans le cas où le délai de rétablissement serait supérieur à quatre (4) heures (cas de l’option 1bis) après
l’enregistrement de la signalisation, pour un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force
majeure, Orange paiera des pénalités égales à deux (2) mois d’abonnement.
Dans le cas de l’option 1, Orange paiera les mêmes pénalités (avec les mêmes réserves) pour toute
signalisation déposée pendant les Jours et Heures Ouvrables et dans le cas où le délai de rétablissement
serait supérieur à quatre (4) heures après l’enregistrement de la signalisation ou pour toute signalisation
déposée en dehors des Jours et Heures Ouvrables et dans le cas où le rétablissement de la liaison ne serait
pas effectué avant midi le premier Jour Ouvrable suivant l’enregistrement de la signalisation.
2.1.8.3.4

IMS pour les options 1, 1 bis, 2 et 2 bis

Dans le cas des options 1 et 2, les heures s’entendent comme des Heures Ouvrables,
Dans le cas où l’Interruption Maximale annuelle du Service serait imputable effectivement à Orange, Orange
paie des pénalités telles que :
-

si l’IMS dépasse 13 heures (ou 9 heures dans le cadre de l’option définie au paragraphe
(2.1.8.2) et est inférieure ou égale à 15 heures les pénalités sont d’un montant égal à 25% d’un
(1) mois d’abonnement,

-

si l’IMS dépasse 15 heures et est inférieure ou égale à 17 heures les pénalités sont d’un
montant égal à 50% d’un (1) mois d’abonnement,

-

si l’IMS dépasse 17 heures et est inférieure ou égale à 19 heures les pénalités sont d’un
montant égal à 75% d’un (1) mois d’abonnement,

-

si IMS dépasse 19 heures les pénalités sont d’un montant égal à un (1) mois d’abonnement.

Cas particulier des LPT 34 Mbit/s et 155 Mbit/s construites sur RS2 :
-

si l’IMS du couple de LPT dépasse 3 heures et est inférieure ou égale à 6 heures, les pénalités
sont d’un montant égal à 25% d’un (1) mois d’abonnement,

-

si l’IMS du couple de LPT dépasse 6 heures et est inférieure ou égale à 8 heures les pénalités
sont d’un montant égal à 50% d’un (1) mois d’abonnement,

-

si l’IMS du couple de LPT dépasse 8 heures et est inférieure ou égale à 10 heures les pénalités
sont d’un montant égal à 75% d’un (1) mois d’abonnement,

-

si IMS du couple dépasse 10 heures les pénalités sont d’un montant égal à un (1) mois
d’abonnement.
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2.1.8.3.5

Limitations et plafonnement relatives à la qualité de service

Le montant annuel des pénalités GTR pouvant être dues par Orange est plafonné à un montant équivalent à
6 mois d'abonnement au service payés au titre des LPT concernées.
Par dérogation, le montant des pénalités de GTR versées chaque année civile pour une Liaison est plafonné
à:
-

5 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en août de l’année considérée,

-

4 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en septembre de l’année considérée.

-

3 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en octobre de l’année considérée,

-

2 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en novembre de l’année considérée,

-

1 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en décembre de l’année considérée.

Le montant annuel des pénalités IMS pouvant être dues par Orange au titre des LPT concernées est
plafonné à un montant équivalent à 6 mois d'abonnement au service payés au titre des LPT concernées.
2.1.8.4

Cas des LPT supportées par un équipement colocalisé d’un Opérateur tiers

L'opérateur tiers fournisseur du Service d’Aboutement est le seul responsable vis à vis de l’Opérateur pour
tout dysfonctionnement de ce service.
Pour toute intervention, l’Opérateur doit s'adresser à l’opérateur tiers fournisseur du Service d’Aboutement.
Si la pré localisation effectuée par l’Opérateur (ou par Orange sous pilotage de l’Opérateur) montre qu'une
intervention sur le Service d’Aboutement est nécessaire, l’Opérateur demande l'intervention de l'opérateur
tiers fournisseur de ce service. Pour Orange, cette demande clôt l'intervention en cours avec l’Opérateur.

2.1.9 Tableaux de bord production et service après vente
Un tableau récapitulatif des indicateurs de production et de service après-vente est fourni annuellement et
inclus dans les prestations.
La liste des indicateurs de production et de service après-vente sera précisée dans le contrat associé.

2.1.10 Tarifs
La structure tarifaire de l'offre Liaisons Partielles Terminales Bas Débit est composée d'un tarif forfaitaire de
création du service et d'une prestation mensuelle, calculée en fonction du débit, de la distance, de la
localisation du centre d'aboutement et de la couverture régionale ou locale. Pour les LPT haut débit une
distinction est également faite entre les zones denses et non denses.
Des frais supplémentaires peuvent être facturés à l’Opérateur conformément au tarif prévu en annexe.
Les tarifs figurent en annexe 6.3.1.
Les LPT Site Client Final et la LPT Site Eléments de Réseau font l’objet de grilles distinctes.

Précision sur l’option Mise à Disposition express :
Les frais supplémentaires pour mise à disposition anticipée comprennent 450€ forfaitaires auxquels
s'ajoutent 150€ par nombre de jours restant à courir entre la date de mise à disposition et la date convenue.
La date de facturation débutera à compter de la date effective de mise à Disposition.
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2.2

Aboutement des LPT via Liaison d’Aboutement

Orange fournit un Service de Liaison d’Aboutement qui permet de relier par une capacité de transmission
permanente un Point de Présence de Liaisons d’Aboutement (POLA) à un Centre d’Orange ouvert au
Service d’Aboutement pour l’aboutement des LPT, des Compléments Terrestres ou des LLT de débit 2, 34
et n*155 Mbit/s, appartenant à la même zone de transit que le POLA . Lorsque dans une Zone de
Couverture, il existe des Centres d’Orange ouverts au Service d’Aboutement prioritaires, l’Opérateur doit se
raccorder en priorité sur ceux-ci, Orange ne pouvant garantir de délai de mise à disposition sur les Centres
d’Orange ouverts au Service d’aboutement non prioritaires.
L’opérateur peut utiliser une liaison d’aboutement pour écouler son trafic d’interconnexion dans les
conditions techniques et tarifaires prévues dans l’offre de référence d’interconnexion des services
commutés.

2.2.1 Caractéristiques générales
2.2.1.1
2.2.1.1.1

Périmètre géographique et prestations offertes

Métropole :

Orange propose en métropole un type de service de Liaisons d’Aboutement et des options complémentaires
de qualité de service associées définies ci-après.
2.2.1.1.2

DOM :

Le service de Liaison d’Aboutement est disponible uniquement à l’intérieur de chaque Département d’Outremer dans les conditions définies ci-après. Il est défini cinq (5) Zones de Couverture qui sont : île de la
Martinique, île de La Guadeloupe, île de la Réunion, département de Mayotte et département de la Guyane.
2.2.1.2

Caractéristiques techniques et interfaces

Le détail des prestations techniques se trouve dans les Spécifications d’Accès au Service (STAS).
Les Liaisons d’Aboutement sont compatibles avec le service de l’Accès Fiabilisé et non compatible avec le
service de Raccordement Sécurisé pour le débit de 2 Mbit/s.
2.2.1.2.1

Débits

Les débits disponibles des liaisons d’aboutement seront :
-

de 2, 34 et n*155 Mbit/s (n=1, 4 ou 16) en métropole,

-

2 Mbit/s dans les DOM, et sur devis après étude de faisabilité en Guyane

-

34 et 155 Mbit/s sur devis sous réserve de faisabilité technique et de disponibilité de ressources
dans les DOM. La Liaison d’Aboutement 34 Mbit/s fait l’objet d’une fermeture commerciale au
01/03/2011.

2.2.1.2.2

Interfaces

Interfaces au CFTSA
Les interfaces sont définies par leurs caractéristiques fonctionnelles, électriques et mécaniques. L’interface
physique des liaisons d’aboutement est l’interface :
-

G703 électrique 120 Ohms pour le débit 2 Mbit/s,

-

G957 optique pour les débits 34 Mbit/s, 1*155 Mbit/s avec option 155 Mbit/s G703 électrique 75
ohms,

-

G957 optique pour les débits 4*155 Mbit/s,

-

G957 optique pour les débits 16*155 Mbit/s.
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Le répartiteur dans la salle de transmission d’Orange constitue l’extrémité du Service de Liaison
d’Aboutement dans un Centre d’Orange ouvert au Service d’Aboutement et matérialise la limite de
responsabilité.
Interfaces au POLA
Les interfaces sont définies par leurs caractéristiques fonctionnelles, électriques et mécaniques. L’interface
physique des liaisons d’aboutement est l’interface :
-

G703 électrique 120 Ohms pour le débit 2 Mbit/s,

-

G957 optique pour le débit 34 Mbit/s,

-

G957 optique ou avec option G703 électrique 75 Ohms pour le débit1*155 Mbit/s,

-

G957 optique ou avec option G957 optique 622 Mbit/s non concaténé pour les débits 4*155
Mbit/s,

-

G957 optique avec option G957 optique 2,5 Gbit/s non concaténé pour les débits 16*155 Mbit/s.

2.2.1.3

Durée minimale – Résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur

Chaque commande est souscrite pour une durée minimale d’un an à compter de la Date de Mise à
Disposition Effective de celle-ci sauf cas d’une LA temporaire décrite au paragraphe 2.2.1.3.3.
Après l'expiration de la durée minimale prévue, l'abonnement de la Liaison d’Aboutement peut être résilié à
tout moment, sous réserve qu’aucune LPT n’y soit aboutée et sous réserve du respect d'un préavis de sept
(7) jours, à compter de la réception de la demande par Orange.
En cas de résiliation avant la fin de la durée minimale, l’Opérateur doit payer à Orange une pénalité égale à
75% du montant de l’abonnement de la Liaison d’Aboutement restant à courir jusqu'à l'expiration de la durée
minimale.
2.2.1.3.1

Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur

L’Opérateur peut, avant la Date de Mise à Disposition Effective, résilier sa commande.
Dans ce cas, les Frais d'Accès au Service et les éventuels frais supplémentaires de desserte interne restent
dus à Orange.
Toutefois, si la demande de résiliation parvient à Orange avant notification à l’Opérateur de la Date
Convenue de Mise à Disposition, l’Opérateur reste redevable de 50% des Frais de Mise en Service,
conformément aux tarifs définis en annexe 6.3.2.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur n’ont pas été réalisés dans un délai de six (6) mois
suivant la date de la commande d’une LA (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six (6) mois),
Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien ou non de la commande concernée. Dans
un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit l’Opérateur signale qu’il annule sa commande
auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service, soit l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite
maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur dans ce délai, Orange annule la commande de
plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de la LPT. Le maintien par l’Opérateur de la
commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de cette commande.

2.2.1.3.2

Résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service

Si la résiliation d'une option complémentaire de Qualité de Service intervient avant la fin des douze premiers
mois après la date de mise à disposition de l’option, l’Opérateur doit payer une pénalité égale à 75% du
montant de l'abonnement de l’option, jusqu'à l'expiration de la durée minimale.
Aucune pénalité n'est facturée si la résiliation intervient plus de douze mois après la Date de Mise à
Disposition Effective.
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2.2.1.3.3

LA temporaires

Les LA de 2Mbit/s peuvent faire l’objet d’un abonnement temporaire moyennant deux conditions :
- l’abonnement mensuel est multiplié par trois par période indivisible d’un mois,
- impossibilité de souscrire aux options de qualité de service pour ces LA.
Les LA temporaires n’ont pas de durée minimale.
2.2.1.4
2.2.1.4.1

Modification demandée par l’Opérateur et relative à une commande

Modification d’une LA demandée par l’Opérateur avant mise à disposition

Toute demande de modification des caractéristiques techniques d’une liaison demandée avant la date
convenue de mise à disposition, est considérée comme étant une résiliation avant la Date de Mise à
Disposition Effective suivie d’une nouvelle commande.
2.2.1.4.2

Délai de réalisation des modifications des LA

Les délais de réalisation des modifications sont déterminés conformément aux dispositions définies dans le
paragraphe 2.2.3.2.1 ci-dessous.
2.2.1.4.3

Modifications des options de qualité de service

L’Opérateur peut demander une modification de l'option de qualité de service à Orange dans les cas
suivants :
- .de l’offre de base vers une option 1
- .de l’offre de base vers une option 1bis
- d’une option 1 vers une option 1bis
Les autres cas sont traitées en création d’une nouvelle LA et résiliation de l’ancienne LA.
Lorsqu'un changement d'option complémentaire de qualité de service est demandé ou lorsqu'une option
complémentaire de qualité de service est commandée postérieurement à la mise à disposition de la liaison
correspondante, Orange et l’Opérateur conviennent d'une date de mise à disposition de l'option précisée
dans l'accusé de réception du bon de commande adressé par Orange à l’Opérateur.
2.2.1.4.4

Augmentation du débit d’une LA

L’Opérateur peut commander l’augmentation du débit d’une LA sous réserve de faisabilité.
Pour commander une augmentation de débit, l’Opérateur doit remplir et signer un bon de commande.
Les augmentations de débit sont traitées comme des créations de nouvelles LA suivies de suppressions
mais elles peuvent être demandées :
- avec coupure, auquel cas l’ancienne LA est automatiquement résiliée par Orange au jour de la mise à
disposition de la nouvelle LA
- ou sans coupure, auquel cas l’ancienne LA reste en service après la mise à disposition de la nouvelle LA
jusqu’à ce qu’une demande de résiliation parvienne à Orange. Les abonnements des deux LA sont dus
pendant la période de recouvrement.
Les Frais d’Accès au Service de la nouvelle LA sont dus intégralement.
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Une nouvelle durée minimale d’un an d’abonnement est fixée à compter de la date de mise en service de la
nouvelle LA. Le montant de l’abonnement de la nouvelle LA est modifié en fonction du débit choisi.
Par dérogation au paragraphe 2.2.1.3 :
- en cas de demande d’augmentation de débit au cours des six premiers mois, l’Opérateur est redevable
auprès d’Orange d’une pénalité égale à 75% du montant des abonnements restant à courir jusqu'à
l'expiration de la durée minimale,
- en cas de demande d’augmentation de débit à l’expiration des six premiers mois, cette pénalité ne sera
pas due.
Les LPT, LLT ou Compléments Terrestres déjà aboutés à la LA doivent faire l’objet d’une demande de
migration assortie éventuellement d’une demande de création d’option d’interface à 155 Mbit/s.

2.2.1.4.5

Modification d’une LA temporaire en LA à durée indéterminée

La demande de modification d’une LA temporaire en LA à durée indéterminée entraine la perception de frais
de modification administrative de 75€ HT. La nouvelle LA aura une durée minimale d'une année à compter
de la demande de transformation.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle LA est modifié à compter de la Date de Mise à Disposition
Effective de la LA à durée indéterminée.
2.2.1.4.6

Cession de la LA

Les LA peuvent faire l’objet de cessions entre opérateurs sous réserve de la signature d’un contrat qui en
définit les modalités et qui matérialise l’accord des parties et d’Orange. Le tarif de cession applicable à
chaque contrat de cession entre deux opérateurs est précisé au paragraphe 2.2.5. Le cédant ne paie pas de
pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale prévue au paragraphe 2.2.1.3 n’est pas atteinte.
En outre, l’ancienneté de la LA est reprise pour le nouveau titulaire.
2.2.1.4.7

Autres modifications

Sauf les demandes d’augmentations de débit visées au paragraphe 2.2.1.4.4 et les modifications d’option de
qualité de service visées au paragraphe 2.2.1.4.3, toute demande de modification des caractéristiques
techniques d’une Liaison d’Aboutement est considérée comme étant une nouvelle commande suivie d’une
résiliation (voir conditions de résiliation au paragraphe 2.2.1.3).

2.2.2 Processus de commande
2.2.2.1

Éligibilité au service

L’Opérateur peut consulter, à titre indicatif, sur «
d’Aboutement.
2.2.2.2

l’Espace Opérateurs » l’éligibilité d’une Liaison

Prévisions de commandes

Les prévisions de volumes de commandes de LA sont à fournir par débit et CFTSA. La fourniture des
prévisions de commandes de LA est facultative pour l’Opérateur.
2.2.2.3

Commandes

Pour commander une Liaison d’Aboutement ou une option complémentaire, l’Opérateur doit remplir et signer
un bon de commande « Liaison d’Aboutement ». Après vérification de la conformité de la commande,
Orange en accuse réception.
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Le délai de livraison court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande Liaison.
Néanmoins, toute commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour
ouvré suivant.
L'accusé de réception matérialise l’acceptation de la commande par Orange.
Dans le cas des Liaisons d’Aboutement de débit 34 et n*155 Mbit/s, une étude technique est nécessaire et
la commande n’est effective qu’après acceptation par Orange.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange

-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire de bon de commande

-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.2 b « pénalités ».

2.2.3 Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputable à
Orange
2.2.3.1

Conditions du raccordement

La mise à disposition d’une Liaison d’Aboutement est effectuée au Point de Terminaison situé à l'intérieur
des locaux occupés par le client de l’Opérateur, et selon les indications de celui-ci.
Orange prend à sa charge le coût d'établissement de la liaison jusqu'au Point d'Entrée, sauf Difficultés
Exceptionnelles de Construction.
Dans un délai de sept (7) Jours Ouvrables avant la Date Convenue de Mise à Disposition, l’Opérateur met
à la disposition d’Orange :
-

la Desserte Interne, si elle n’est pas réalisée par Orange,

-

les emplacements suffisants et aménagés pour recevoir les équipements qui constituent le Point
de Terminaison de la liaison.

Lorsque ce délai de sept (7) jours n’est pas respecté, Orange négocie une nouvelle date de mise à
disposition. Cette date ne peut excéder de quinze (15) jours la mise à disposition par l’Opérateur de la
Desserte Interne et des locaux. Orange procède au raccordement en sa présence pendant les jours ouvrés.
Les conditions techniques du raccordement sont précisées dans les STAS. L’Opérateur peut en confier la
réalisation à Orange.
En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production dont le tarif est défini à l’annexe
6.3.2.
La fourniture et l'entretien de la Desserte Interne, ne sont pas compris dans les prestations d’Orange au titre
du service de LA.
A la demande de l’Opérateur, Orange peut faire une offre de Desserte Interne, dans les conditions
techniques définies dans le catalogue des prix d’Orange. Les tarifs standards de câblage de la Desserte
Interne réalisée par Orange sont définis dans ce même catalogue.
2.2.3.2

Délais et suivi de mise à disposition

L’ensemble des dispositions du présent paragraphe s’applique également à la modification technique des
Liaisons d’Aboutement ou des options existantes.
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2.2.3.2.1

Délais

Lorsqu'une option complémentaire est commandée en même temps que la liaison correspondante, la date
de mise à disposition de l'option est identique à la date de mise à disposition de la liaison.
Lorsqu'une option complémentaire est commandée postérieurement à la mise à disposition de la liaison
correspondante, les deux parties conviennent d'une date de mise à disposition de l'option précisée dans le
bon de commande ou dans l'accusé de réception du bon de commande.
2.2.3.2.1.1

Débit 2 Mbit/s et options complémentaires

Le délai standard de mise à disposition pour les liaisons d'aboutement de débit 2 Mbit/s correspond au délai
minimum requis par Orange pour livrer une liaison.
A la réception de la commande, Orange étudie la faisabilité et la date possible de mise à disposition.
Dans un délai de 4 jours après la réception de la commande, un accusé de réception matérialise
l’acceptation de la commande par Orange.
A compter de la réception de la commande, le délai standard de mise à disposition pour les liaisons
d'aboutement de débit 2 Mbit/s est de 28 jours.
2.2.3.2.1.2

Débits 34 et n*155 Mbit/s

La Liaison d’Aboutement 34 et n*155 Mbit/s n’est proposée que sur étude de faisabilité
La date de mise à disposition est négociée entre Orange et l’Opérateur.
La Date Convenue de Mise à Disposition ainsi négociée est précisée dans l’accusé de réception du bon de
commande.
A compter de la date de l’accusé de réception de la commande d’étude de faisabilité complète, Orange
dispose, pour répondre sur la faisabilité, de trois (3) semaines calendaires pour la métropole et les DOM.
A l’issue de cette étude de faisabilité, Orange communique un accusé de réception qui confirme la
commande et indique les conditions et délais de faisabilité.
Le délai de mise à disposition pour des Liaisons d’Aboutement de débit 34 et n*155 Mbit/s est défini au cas
par cas et est fonction de la nature des sites extrémités.
Après envoi par Orange de cet accusé de réception, l’Opérateur dispose d’un délai de dix (10) jours pour
confirmer sa commande en acceptant la date de mise à disposition proposée par Orange ou en demandant
une date de mise à disposition postérieure à celle proposée par Orange.
En l’absence de réponse de l’Opérateur dans ce délai de dix (10) jours, la commande est considérée
comme résiliée et les frais d’études relatifs à une extrémité, sont facturés à l’Opérateur.
2.2.3.2.2

Suivi de la mise à disposition des liaisons d’aboutement

Orange tient l’Opérateur informé de l'état d'avancement des travaux. Les informations relatives à la mise à
disposition sont transmises par téléphone ou par tout moyen convenu avec l’Opérateur, au responsable
technique indiqué dans le bon de commande pour l'extrémité A de la liaison, sauf demande contraire.
S’il s'avère que la mise à disposition ne peut avoir lieu à la Date de Mise à Disposition Convenue, Orange
informe l’Opérateur dans les meilleurs délais.
La Date de Mise à Disposition Effective est communiquée à l’Opérateur. Si cette date n’est pas contestée
sous un délai de sept (7) jours, à compter cette communication, elle est considérée comme acceptée par
l’Opérateur.
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2.2.3.2.3

Non-respect de la date convenue de mise à disposition d’une Liaison d’Aboutement

En cas de mise à disposition anticipée par Orange : la facturation des abonnements est effectuée à compter
de la Date Convenue de Mise à Disposition.
En cas de retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur : la facturation des abonnements est effectuée
à compter de la Date Convenue de Mise à Disposition.
En cas de retard de mise à disposition du fait d’Orange : la facturation des abonnements est effectuée à
compter de la Date de Mise à Disposition Effective.
En cas de retard de mise à disposition du fait des deux Parties (cause du retard partagée), la redevance
mensuelle d’abonnement au Service est due à compter de la Date de Mise à Disposition Effective et aucune
pénalité n’est due.
2.2.3.3

Pénalités pour retard de mise à disposition

Dans le cas où la Date de Mise à Disposition Effective serait supérieure à la Date de Mise à Disposition
Convenue du fait d’Orange telle que spécifiée au paragraphe 2.2.3.2.1 l’Opérateur a droit au versement
d’une pénalité de retard dont le taux est fixé, par jour calendaire de retard, à 10 % du prix mensuel
d’abonnement de la Liaison d’Aboutement concernée. Le montant de la pénalité est plafonné à l’équivalent
de six (6) mois d’abonnement.
Toutefois, cette pénalité n’est pas due (hormis les cas déjà listés au paragraphe) lorsque :
-

il s’agit de la première Liaison d’Aboutement de l’Opérateur à raccorder sur le POLA.

2.2.4 Service après-vente
2.2.4.1

Service après vente de l’offre de base

En cas d’intervention à tort d’un service d’Orange consécutive à une interruption ou à une défaillance dont
l'origine ne réside pas dans un équipement ou un réseau de sa responsabilité, l’Opérateur sera redevable :
-

d’une prestation pour intervention à tort en SAV telle que définie en annexe 6.3.2 a en cas de
diagnostic réalisé par Orange avec déplacement physique du technicien

-

d’une prestation pour signalisation à tort en SAV telle que définie en annexe 6.3.2 a en cas de
diagnostic réalisé par Orange sans déplacement physique du technicien

2.2.4.1.1

Temps de Rétablissement

Orange fait ses meilleurs efforts pour rétablir le service des Liaisons d’Aboutement défectueuses dans les
dix (10) Heures Ouvrables qui suivent l’enregistrement de la signalisation dans le cas où le défaut serait
effectivement imputable à Orange, déduction faite des cas de force majeure.
2.2.4.1.2

Disponibilité annuelle du service

Orange fait ses meilleurs efforts pour maintenir pour une Liaison d’Aboutement, l'IMS inférieure ou égale à
vingt (20) Heures Ouvrables après l’enregistrement de la signalisation dans le cas où le défaut serait
effectivement imputable à Orange, sauf cas de force majeure.
2.2.4.2

Options complémentaires et pénalités associées en cas de non respect par Orange de
ses engagements

La durée minimale de ces options complémentaires est d’une année à compter de la date de mise en
service de l’option.
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2.2.4.2.1

Option 1

Orange s’engage :
-

sur une GTR S2 dans un délai maximum de quatre (4) heures,

-

sur une interruption maximale du service inférieure ou égale à treize (13) heures en Heures
Ouvrables sur une année.

Orange paie des pénalités (pour un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force majeure) :
-

pour toute signalisation déposée pendant les jours et Heures Ouvrables, dans le cas où le délai
de rétablissement serait supérieur à quatre (4) heures après l’enregistrement de la
signalisation,

-

pour toute signalisation déposée en dehors des jours et Heures Ouvrables, dans le cas où le
rétablissement de la liaison ne serait pas effectué avant midi le premier Jour Ouvrable suivant
l’enregistrement de la signalisation.

Dans les DOM hors Guyane, cette option n’est disponible que sur étude de faisabilité pour les débits
supérieurs à 2 Mbit/s. En Guyane, cette option n’est disponible que pour la LA 2 Mbit/s et seulement après
étude de faisabilité.
2.2.4.2.2

Option 1 bis

Orange s’engage :


sur une GTR S1 dans un délai maximum de quatre (4) heures,



une interruption maximale du service inférieure ou égale à :
- treize (13) heures sur une année pour la LA 2 Mbit/s,
- neuf (9) heures sur une année pour les LA 34 et n * 155 Mbit/s.

Dans le cas où le délai de rétablissement serait supérieur à quatre (4) heures après l’enregistrement de la
signalisation, pour un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force majeure, Orange paie des
pénalités.
Dans les DOM hors Guyane, cette option n’est disponible pour les Liaisons d’Aboutement 34 et Nx155
Mbit/s que sur étude de faisabilité. En Guyane, cette option n’est disponible que pour la Liaison
d’Aboutement 2 Mbit/s et après étude de faisabilité.
2.2.4.2.3
2.2.4.2.3.1

Pénalités à la charge d’Orange pour non respect de la qualité de service
GTR

Les pénalités sont décrites en annexe 6.3.2 b
2.2.4.2.3.2

IMS de l’option 1 et 1 bis de la LA 2 Mbit/s

Dans le cas où l’Interruption Maximale annuelle du Service serait imputable effectivement à Orange, Orange
paie des pénalités telles que :


si l’IMS dépasse 13 heures et est inférieure ou égale à 15 heures, le montant des pénalités est
égal à 25% du montant de l’abonnement mensuel de la LA,



si l’IMS dépasse 15 Heures Ouvrables et est inférieure ou égale à 17 Heures Ouvrables, les
pénalités sont d’un montant égal à 50% du montant d’abonnement



si l’IMS dépasse 17 Heures Ouvrables et est inférieure ou égale à 19 Heures Ouvrables, les
pénalités sont d’un montant égal à 75% du montant d’abonnement
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2.2.4.2.3.3

si IMS dépasse 19 heures le montant des pénalités est égal à un (1) mois d’abonnement.
IMS de l’option 1 et 1 bis pour les LA 34 et n * 155 Mbit/s

Dans le cas où l’interruption maximale annuelle du service serait imputable effectivement à Orange, Orange
paiera des pénalités telles que :





2.2.4.2.3.4

si l’IMS dépasse 9 heures et est inférieure ou égale à 15 heures, les pénalités sont d’un montant
égal à 25% du montant d’abonnement,
si l’IMS dépasse 15 heures et est inférieure ou égale à 17 heures, les pénalités sont d’un
montant égal à 50% du montant d’abonnement,
si l’IMS dépasse 17 heures et est inférieure ou égale à 19 heures, les pénalités sont d’un
montant égal à 75% du montant d’abonnement,
si l’IMS dépasse 19 heures, les pénalités sont d’un montant égal à un (1) mois d’abonnement.

Plafonnement annuel GTR et IMS

Le montant annuel des pénalités GTR pouvant être dues par Orange est plafonné à un montant équivalent à
6 mois d'abonnement au service payés au titre des LA concernées.
Par dérogation, le montant des pénalités de GTR versées chaque année civile pour une Liaison est plafonné
à:
>
>
>
>
>

5 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en août de l’année considérée,
4 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en septembre de l’année considérée.
3 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en octobre de l’année considérée,
2 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en novembre de l’année considérée,
1 mois d’abonnement pour une Liaison livrée en décembre de l’année considérée.

Le montant annuel des pénalités IMS pouvant être dues par Orange au titre des LA concernées est plafonné
à un montant équivalent à 3 mois d'abonnement au service payés au titre des LA concernées. Ce plafond
est dégressif pour les mois de novembre et décembre à savoir deux (2) mois si mise en service en
novembre et un (1) mois si mise en service en décembre.
Les mois servant de référence sont les mois précédents le moment où France-Télécom doit s’acquitter du
paiement de la pénalité.
2.2.4.2.4

Tableaux de bord production et service après vente

Un tableau récapitulatif des indicateurs de production et de service après-vente est fourni annuellement et
inclus dans les prestations.
La liste des indicateurs de production et de service après-vente sera précisée dans le contrat associé.

2.2.5 Tarifs
La structure tarifaire d'une Liaison d’Aboutement est composée d'un tarif forfaitaire d'accès à l'offre et d'une
prestation mensuelle, calculée en fonction du débit et de la distance.
Des frais supplémentaires peuvent être facturés à l’Opérateur conformément au tarif prévu en annexe.
Les tarifs figurent en annexe 6.3.2 hormis ceux qui sont définis au catalogue des prix.
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3 SERVICES A INTERFACES ALTERNATIVES AVEC COLLECTE ATM
Pour les offres en collectes ATM, le territoire français est divisé en 23 « Régions DSL » à l’intérieur
desquelles Orange fournit l’offre d’accès et de collecte DSL :
-

17 Régions DSL pour la métropole,

-

6 Régions DSL pour les départements et territoires d’outre-mer les îles du nord (Saint-Martin et
Saint-Barthélemy) constituant une Région distincte dédiée.

Chaque Région DSL est découpée en « Plaques DSL ». Le territoire métropolitain ainsi que les
départements d’outremer comptent 41 Plaques DSL.
Le découpage du territoire en Régions DSL et Plaques DSL associées est disponible sur le site web
d’Orange, www.orange.com .
Orange a entamé la transition de l’ATM vers l’Ethernet, Dans ce cadre une première étape consiste à
fermer les NRA ATM sur lesquels aucun Accès n’est en service et dès lors que les offres de type Ethernet
sont ouvertes sur la zone de couverture de ces NRA.
Le fichier est accessible depuis le Service d'Echanges Electroniques Professionnels (Service EEP) dans la
rubrique « autres fichiers échangés » et dans le champ « type de fichier » en renseignant « NRAfermeture ».
Ce fichier fournit la liste des NRA sur lesquels Orange ferme les services ATM DSL Entreprises (DSLE),
Collecte Ethernet Optique Entreprises (CE2O) (Feuilles de débit inférieur à 40 Mb) et DSL Collecte ATM en
respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Ces NRA deviendront full GE.
Les Services DSL Entreprises et Collecte Ethernet Optique Opérateur sont fermés commercialement à
compter du 31 décembre 2020 sauf pour ce qui concerne :

3.1

-

La migration d’une liaison DSLE ou d’une Feuille CE2O d’un Raccordement DSLE/Tronc CE2O
vers un autre Raccordement DSLE/Tronc CE2O

-

La souscription ou la modification d’un Raccordement DSLE/Tronc CE2O

DSL Entreprises

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Orange assure à l’opérateur la
fourniture du service d’accès, de collecte ATM et de livraison avec interface de service ATM ou avec
interface Gigabit Ethernet (GE) désigné ci-après « DSL ENTREPRISES ».

3.1.1 caractéristiques générales
3.1.1.1

Définition du service

DSL ENTREPRISES est un service de transport de données destiné à raccorder plusieurs sites extrémités
de type entreprise à un PoP opérateur.
DSL ENTREPRISES est constitué d’une composante accès et d’une composante collecte, désignées
respectivement « VC de collecte » et « Raccordement Site Central » dans la suite du document.
L’accès et le VC de collecte sont indissociables et constituent la « liaison » dans la suite du document.
3.1.1.2

Accès

Un accès permet de raccorder un site extrémité à un DSLAM d’Orange, à partir de ressources de la boucle
locale en cuivre d’Orange, au moyen des technologies ADSL/SDSL et ATM.
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Deux accès desservant une même adresse géographique, mais situés dans des locaux physiquement
distincts, sont considérés comme appartenant à deux sites distincts.
La mise en facturation de l’abonnement de l’accès est faite à la date de mise à disposition effective.
3.1.1.2.1

Types d’accès

Quatre types d’accès, en fonction de l'éligibilité du site extrémité sont proposés :
- ADSL,
-

SDSL 1 paire,

-

SDSL 2 paires,

-

SDSL 4 paires.

3.1.1.2.2

Types d’interface

Deux types d’interfaces sont proposés :
- interface Ethernet,

-



pour les accès ADSL (jusqu’au 31/12/2012)



pour les accès SDSL

interface cuivre, pour les liaisons SDSL et ADSL.

Le connecteur matérialisant la jonction sortante de l’interface constitue le point de terminaison du service sur
le site extrémité.
3.1.1.2.3

Exclusivité du service

Le service DSL ENTREPRISES est exclusif, il ne peut cohabiter avec aucune autre offre haut débit sur une
même ligne support.
3.1.1.2.4

Mise à disposition des accès

Afin d’assurer la mise à disposition des accès à l’opérateur, Orange met en place un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service DSL ENTREPRISES, un service en ligne d’étude d’éligibilité,
une prestation de guichet unique de commandes et un guichet unique de service après-vente.
Les accès sont créés à la demande de l’opérateur dans les NRA équipés d’au moins un DSLAM ATM, dans
la mesure des ressources disponibles sur le DSLAM considéré. Par défaut, et avec les restrictions indiquées
précédemment, les accès sont proposés sur l’ensemble du territoire métropolitain et de la Corse, hors ligne
temporaire. Leur disponibilité dans les départements d’Outre-mer peut ne pas être synchrone avec leur
lancement en Métropole.
3.1.1.2.5

Option de sécurisation d’une liaison SDSL

Une liaison SDSL peut bénéficier en option du service de sécurisation défini ci-dessous :
- l’accès de secours possède des caractéristiques rigoureusement identiques à celles de l’accès
nominal (1 paire, 2 paires ou 4 paires, même type d’interface, options identiques),
-

le VC de collecte lié à cet accès secours peut pointer sur un raccordement différent de celui du
VC de collecte nominal, mais avec même type d’interface de service (ATM ou GE),

-

les deux liaisons, nominale et secours, doivent avoir un VC de collecte présentant les mêmes
caractéristiques.

L’option de sécurisation doit être souscrite simultanément à la commande de l’accès nominal pour que
l’accès de secours puisse bénéficier du tarif de l’option de sécurisation.
L’option de sécurisation n’est pas disponible pour les liaisons ADSL.
Le processus de production permet de raccorder, lorsque les ressources réseaux disponibles au moment de
la production le permettent, les deux accès nominal et secours sur des équipements différents, à défaut sur
deux cartes différentes d’un même équipement.
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Pour les accès SDSL 1 et 2 paires, Orange met à disposition une liste des NRA, désignée ci-après « liste
des NRA sécurisants », sur lesquels Orange s’engage à raccorder les accès nominal et secours du site
extrémité sur des équipements DSLAM différents.
Cette liste, disponible sur le site internet www.operateurs.orange.fr , est mise à jour périodiquement par
Orange qui en informe l’opérateur par mail.
3.1.1.2.6

Option gestion de CoS

En option, Orange propose à l’opérateur un service de gestion de CoS qui permet d'utiliser deux connexions
ATM sur une liaison DSL ENTREPRISES en utilisant la couche ATM. Cette option est disponible
uniquement pour les accès SDSL avec interface cuivre et collectés sur un Raccordement Site Central avec
interface de service ATM.
3.1.1.2.7

Option de synchronisation

En option, et sous réserve que le NRA soit équipé d’un DSLAM compatible, Orange propose à l’opérateur un
service de synchronisation des liaisons SDSL interface cuivre qui permet de délivrer sur l’interface de la
liaison l’horloge d’Orange, cette horloge étant synchrone du rythme de référence d’Orange.
Cette option ne peut pas être souscrite par l’opérateur pour une liaison préalablement commandée.

3.1.1.2.8

Option de livraison expresse

L’opérateur peut commander une prestation "mise à disposition express" qui permet de raccourcir les délais
de mise en disposition d’une liaison DSLE. Cette option est commandée en même temps que la liaison
DSLE. Elle est disponible selon les résultats d'une étude de faisabilité, qui permet de fixer une Date de Mise
à Disposition Convenue inférieure à celle fixée par le délai standard de mise à disposition. Le tarif de cette
option qui s’ajoute aux FMS est précisé au paragraphe 6.3.7.

3.1.1.2.9

Cession

Les liaisons et les raccordements DSLE peuvent faire l’objet de cessions entre opérateurs selon deux
modalités possibles :
1/ sous réserve de la signature d’un contrat de cession par lot qui en définit les modalités et qui matérialise
l’accord des parties et d’Orange. Le tarif de cession entre deux opérateurs par lot applicable est précisé au
paragraphe 6.3.7. Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale de
la prestation n’est pas atteinte. En outre, l’ancienneté de la prestation est reprise pour le nouveau titulaire.
2/ pour les liaisons DSLE exclusivement, l’Opérateur peut choisir de commander une cession unitaire entre
deux opérateurs (modification titulaire payeur) dans le Frontal de Commande Intégré (FCI) à compter du 07
avril 2016. Le tarif de cession entre deux opérateurs unitaire applicable est précisé au paragraphe 6.3.7. Le
cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale de la prestation n’est pas
atteinte. L’ancienneté de la prestation est reprise pour le nouveau titulaire.
De plus, le nouveau titulaire devra commander sur FCI la migration technique de la liaison reprise sur un de
ses raccordements DSLE en service de façon concomitante à la cession unitaire de la liaison. Enfin,
l’Opérateur qui commande la cession unitaire doit disposer en cas de litige d’un mandat émanant du client
final pour que celui-ci mène en son nom et pour son compte auprès d’Orange les démarches nécessaires à
la mise en œuvre de sa demande de changement d’opérateur sur la liaison DSLE concernée. Quand
l’opérateur de détail ne change pas pour l’accès concerné, le mandat peut être remplacé par une information
préalable suffisante effectuée par l’opérateur de détail.

01/07/2021

52/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
3.1.1.2.10 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction
En option, Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir le Service DSLE sur une Liaison qu’il a résiliée
à tort, une prestation de rétablissement de la Liaison. Cette prestation est disponible sous réserve de
faisabilité. Le tarif de l’option est précisé au paragraphe 6.3.7. Ce tarif forfaitaire s’applique également dans
le cas où l’Opérateur demande un report de la date de résiliation de la Liaison.
3.1.1.2.11 Liaisons temporaires
Une liaison temporaire est fournie pour une durée indéterminée avec une période minimale d’un (1) mois.
Une liaison temporaire ne peut pas être évolutive en débits. Aucune modification n’est possible pour une
liaison temporaire, sauf sa modification en liaison à durée standard, sur demande de l’Opérateur, et après
expiration de la durée minimale. L’ancienneté est conservée en cas de modification en liaison à durée
standard.
La seule option disponible sur liaison temporaire est l’option de maintenance étendue (GTR S1).
Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation de la liaison est réalisée
à la demande de l’Opérateur. Passée la période minimale d’un mois, l’Opérateur n’est plus redevable de
pénalités de résiliation anticipée. En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition
convenue de la liaison temporaire, si l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités
d’annulation de commande. La tarification des liaisons temporaires est précisée au paragraphe 6.3.7.

3.1.1.3

VC de collecte

Orange propose deux niveaux de collecte et deux classes de service.
3.1.1.3.1

Niveau de collecte

Deux niveaux de collecte sont proposés, « Local » ou « Plaque » :
- la collecte est considérée de niveau Local lorsque le Raccordement Site Central de
rattachement sur lequel pointe le VC de collecte est situé dans le même département que le site
extrémité,
-

3.1.1.3.2

la collecte est considérée de niveau Plaque lorsque le Raccordement Site Central de
rattachement sur lequel pointe le VC de collecte et le site extrémité appartiennent à deux
départements différents au sein d’une même Plaque.
Classe de service

Deux classes de service sont proposées, « débit crête » ou « débit constant garanti » :
- la classe de service débit crête s’applique au VC de collecte entre un site extrémité et le site
central ; elle permet d’écouler entre lesdits sites un trafic dont le débit peut atteindre le débit
crête. Le transfert dans le réseau est effectué au débit crête dans la mesure où l'état de charge
du réseau le permet. Un débit minimal est assuré en cas de congestion.
-

la classe de service débit constant garanti s’applique au VC de collecte entre un site extrémité et
le site central ; elle permet d’écouler entre lesdits sites un trafic dont le débit constant est garanti
à tout instant. Cette garantie est observée dans la limite de compatibilité du nombre de liaisons
ATM avec le débit du Raccordement Site Central.

3.1.1.4

Raccordement Site Central

Orange propose deux types de terminaison du Raccordement Site Central, sur PoP opérateur et sur site
Orange.
3.1.1.4.1

Terminaison du Raccordement Site Central sur PoP opérateur

Le PoP opérateur peut être situé sur n'importe quelle commune du territoire métropolitain, de la Corse, de la
Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. L’opérateur précise les coordonnées de ce
PoP à l’occasion de sa commande de Raccordement Site Central.
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3.1.1.4.2

Terminaison du Raccordement Site Central sur site Orange

La terminaison sur site Orange est proposée sous réserve que la présence des équipements de l’opérateur
sur le Site de Raccordement Haut Débit fasse l’objet d’un contrat conclu avec Orange, distinct du contrat
DSL ENTREPRISES.
Quatre points de livraison sont possibles :
- en espace de dégroupage,
-

sur extension de colocalisation,

-

sur le câble optique opérateur en pénétration au titre de l'interconnexion ou du dégroupage,

-

sur extension de colocalisation dédiée.

Par ailleurs la terminaison sur site Orange peut être réalisée sur des équipements ou sur le câble optique en
pénétration d’un opérateur tiers présent au titre de la convention d’accès à la boucle locale d’Orange ou au
titre de la convention d’interconnexion et assurant une prestation de prolongement pour l'opérateur.
3.1.1.4.3

Niveaux de Raccordement Site Central

Six niveaux de Raccordement Site Central avec interface de service ATM, de 30 à 240 Mbit/s sont proposés,
ainsi que deux niveaux de Raccordement Site Central avec interface de service GE, de 100 et 500 Mbit/s.
Le niveau de Raccordement Site Central doit permettre l’acheminement du trafic des VC de collecte qui
l’utilisent conformément aux règles d’ingénierie d’Orange.
La réalisation d’un Raccordement Site Central nécessite une étude préalable de faisabilité. En particulier, les
Raccordements Site Central de niveau 6 et 8 reposent sur un support de transmission de type STM-4, ces
supports étant disponibles dans un nombre restreint de Sites de Raccordement Haut Débit Orange.
Le Raccordement Site Central de DSL ENTREPRISES peut supporter des connexions d’autres offres de
gros large bande. Les conditions relatives à cette mutualisation sont décrites dans la convention pour la
fourniture d’un Raccordement DSLE mutualisé.
3.1.1.4.4

Gestion de VLAN sur Raccordement Site Central avec interface de service GE

Lors de la Commande d’un Raccordement Site Central avec interface de service GE, l’opérateur peut choisir
un unique mode de gestion de VLAN parmi :
- VLAN stacking,
-

mono VLAN marqué VLAN.

Les modes de gestion de VLAN sont définis dans les STAS qui figurent dans le contrat DSL Entreprises.
3.1.1.4.5

Option de sécurisation du Raccordement Site Central

La sécurisation du Raccordement Site Central de niveau 1 à 4 est proposée en option à l’opérateur qui
bénéficie d'un contrat « raccordement sécurisé niveau 2 » ou d'un contrat « accès fiabilisé niveau 2 ».
La sécurisation du Raccordement Site Central de niveau 5 et 6 est proposée par Orange après étude
technique spécifique de faisabilité positive effectuée par Orange.

3.1.2 Caractéristiques techniques
3.1.2.1

Caractéristiques techniques des accès

En fonction de l'éligibilité du site utilisateur et des disponibilités dans le réseau d’Orange, les accès peuvent
être construits suivant les configurations suivantes :
- 1 paire ADSL,
-

1 paire SDSL,

-

2 paires SDSL,

-

4 paires SDSL.
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3.1.2.2
3.1.2.2.1

Caractéristiques techniques des VC de collecte

Classe de service débit constant garanti

Les VC de collecte à débit constant garanti sont proposés avec les débits suivants :

VC de collecte

débits constant
garanti en kbit/s
descendant

montant

8192
4608
4096
2276
2048
1280
640

8192
4608
4096
2276
2048
1280
640

8gS
4,6gS
4gS
2,3gS
2gS
1gS
0,5gS

3.1.2.2.2

Classe de service débit crête

En ADSL, les VC de collecte sont proposés avec les débits crête et minimum suivants :

VC de collecte
2cA
1cA
0,5cA

débits crête
en kbit/s

débits minimum
assurés en kbit/s

descendant

montant

descendant

montant

2048
1216
608

320
320
160

250
150
75

250
150
75

En SDSL, les VC de collecte sont proposés avec les débits crête et minimum suivants :

VC de collecte
8c2000S
8c1000S
4c2000S
4c1000S
4,6c500S
4c500S
2c500S
2,3cS
2cS
2c150S
2c75S
1cS
1c75S
0.5cS

3.1.2.3

débits crête
en kbit/s

débits minimum
assurés en kbit/s

descendant

montant

descendant

montant

8192
8192
4096
4096
4608
4096
2048
2276
2048
2048
2048
1280
1280
640

8192
8192
4096
4096
4608
4096
2048
2276
2048
2048
2048
1280
1280
640

2000
1000
2000
1000
500
500
500
250
250
150
75
150
75
75

2000
1000
2000
1000
500
500
500
250
250
150
75
150
75
75

Caractéristiques techniques du Raccordement Site Central

Le Raccordement Site Central est constitué d'un support de transmission à l’extrémité duquel Orange
installe un EAS (équipement d'accès au service).
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3.1.2.3.1

Niveau de Raccordement Site Central

Six niveaux de Raccordement Site Central avec interface de service ATM sont proposés :
- niveau 1 : 30 Mbit/s,
-

niveau 2 : 60 Mbit/s,

-

niveau 3 : 90 Mbit/s,

-

niveau 4 : 120 Mbit/s,

-

niveau 5 : 180 Mbit/s,

-

niveau 6 : 240 Mbit/s.

La bande passante disponible correspond au débit binaire maximal du flux ATM (la totalité de la cellule est
comprise pour le calcul du débit, en-tête et champ d'information compris).
Deux niveaux de Raccordement Site Central avec interface de service GE sont proposés :
- niveau 7 : 100 Mbit/s,
-

niveau 8 : 500 Mbit/s.

La bande passante correspond au débit binaire maximal du flux Ethernet engendré par le trafic sur les VC
de Collecte.
3.1.2.3.2

Principe d'établissement des accès sur le Raccordement Site Central

Le nombre d'accès établis sur le Raccordement Site Central doit se conformer à une règle sur les débits.
Cette règle permet d'assurer un bon fonctionnement de tous les accès ADSL et SDSL.
A l'établissement d'un nouveau VC de collecte sur un Raccordement Site Central avec interface de service
ATM, la somme des débits garantis des VC de collecte ne doit pas dépasser le débit du Raccordement Site
Central ; en outre, le nombre maximal d'accès sur un Raccordement Site Central avec livraison ATM ne peut
excéder le nombre de huit cents (800).
A l'établissement d'un nouveau VC de collecte sur un Raccordement Site Central avec interface de service
GE, la somme des débits garantis des VC de collecte ne doit pas dépasser le débit du Raccordement Site
Central, débit converti en débit ATM avec le facteur *53/48 ; en outre, le nombre maximal d'accès sur un
Raccordement Site Central avec interface de service GE ne peut excéder le nombre de deux cent
cinquante-cinq (255).
Dans le cas où le Raccordement Site Central supporte également des connexions d'autres offres, la somme
des débits cumulés est retenue.
3.1.2.3.3

Option surbooking

Une option gratuite de surbooking est disponible sur le Raccordement Site Central de niveau 4, 6, 7 et 8.
Cette option permet à l'opérateur de bénéficier d'une marge de cinquante pour cent par rapport à la règle de
dimensionnement du Raccordement que doit respecter l'opérateur et telle que définie au contrat. La somme
des débits garantis des VC de collecte ne doit pas dépasser 180 Mbit/s pour un raccordement de niveau 4,
360 Mbit/s pour un raccordement de niveau 6, 110 Mbit/s (=100*53/48) pour un raccordement de niveau 7,
et 550 Mbit/s (=500*53/48) pour un raccordement de niveau 8.
Etant précisé que la souscription de cette option par l'opérateur se fait dans le respect des règles de
détermination de la responsabilité qui sont définies au contrat DSL ENTREPRISES. A ce titre et notamment,
l'opérateur doit veiller et s'assurer que le niveau de Raccordement Site Central permet l’écoulement du trafic
dans les conditions prévues au contrat DSL ENTREPRISES pour éviter toute congestion réseau qui aurait
des impacts sur les engagements d’Orange stipulés audit contrat.
3.1.2.3.4

Équipement d’accès au service

L’équipement d’accès au service, qui matérialise la limite de responsabilité d’Orange, effectue le contrôle de
la conformité des débits provenant du réseau de l’opérateur et permet la supervision de l'état de la liaison
ATM dans le réseau Orange. L'équipement d'accès au service est généralement situé sur le site opérateur
mais peut également être situé dans un site Orange dans le cadre de la colocalisation.

01/07/2021

56/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
L’opérateur assume les risques correspondants aux EAS et fournit les locaux d'implantation dont les
conditions d'environnement permettent un bon fonctionnement de ceux-ci. Ces conditions sont précisées
dans le contrat DSL ENTREPRISES.

3.1.3 Informations avant-vente
3.1.3.1

Déploiement

L’opérateur peut consulter sur « l’Espace Opérateurs » la liste des communes et des NRA ouverts au
service ou qui le seront dans un délai de trois mois. Pour chaque NRA, Orange précise la Plaque concernée,
les zones de couverture ainsi que le(s) type(s) de DSLAM présent(s).
3.1.3.2

Éligibilité

L’opérateur peut consulter le Service d’Éligibilité DSL, qui est un extranet permettant de connaître en temps
réel l’éligibilité théorique d’une ligne au service, composé de deux modules :
- en standard, le Service d’Éligibilité en Ligne,
-

en option, le Service d’Éligibilité Intégré, qui permet à l’opérateur d’intégrer l’information
d’éligibilité au services à son propre système d’information.

L’information délivrée par le Service d’Éligibilité DSL a pour finalité d’appuyer une étude de faisabilité
technique, hors tout traitement massif et indistinct ; elle est exclusive de toute réservation des ressources
correspondantes.
L’utilisation du Service d’Éligibilité DSL est incluse dans le tarif des accès DSL ENTREPRISES.

3.1.4 Traitement de commandes
3.1.4.1

Prérequis techniques

Les obligations de l’opérateur relatives à l’aménagement de ses locaux, sont décrites dans le contrat relatif
au service DSL ENTREPRISES.
Lorsque la réalisation d’un Raccordement Site Central nécessite des aménagements préalables, un Plan
d'Opération Client (POC) décrivant les travaux à réaliser est communiqué à l’opérateur. Celui-ci est informé
par Orange du délai prévisionnel puis de la date effective de réalisation de ces travaux. La date de mise à
disposition des locaux hébergeant le Raccordement Site Central est ensuite précisée lors de la commande
du service.
L’opérateur fait son affaire d'obtenir toutes les autorisations, assurances et engagements nécessaires à
l'installation, l'exploitation et la maintenance du service dans ses locaux et dans les locaux des tiers
utilisateurs du service. L’opérateur garantit Orange contre tout recours que pourraient exercer ces tiers à
l'occasion de la fourniture du service DSL ENTREPRISES.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange

-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire de bon de commande

-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d‘une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.7 « pénalités ».
3.1.4.2

Prévisions de commandes

Pour les accès cuivre, l’opérateur fournit chaque début de trimestre des prévisions semestrielles de
commandes pour les deux trimestres à venir par Zone d’Intervention Orange.
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3.1.4.3

Création d’un Raccordement Site Central

Une étude de faisabilité pour la création du Raccordement Site Central est effectuée par Orange. Après la
réalisation de cette étude de faisabilité, et si celle-ci se révèle positive, Orange convient d’une date de mise
à disposition du Raccordement Site Central. La mise en facturation de l'abonnement du Raccordement Site
Central est faite à la date de mise à disposition effective, sauf en cas de dysfonctionnement imputable à
Orange signalé dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la mise à disposition.
3.1.4.4

Création d’une liaison (accès et VC de collecte)

La date de mise en service d’une liaison ne peut être antérieure à la date de mise en service du
Raccordement Site Central sur lequel il est connecté.
Lors de la mise à disposition d'une liaison, Orange intervient dans les locaux en présence de l’opérateur ou
d’un tiers désigné par ce dernier. La mise à disposition de la liaison donne lieu à la signature entre les
parties d’un procès-verbal d’intervention rédigé par Orange indiquant la conformité des prestations.
Dans le cas d’un tiers désigné par l’opérateur, ce dernier s’engage à informer Orange par écrit (notamment
par lettre, fax ou courrier électronique) du nom ou de l’identification du représentant habilité à signer le
procès-verbal d’intervention. Cette information est faite dans un délai de deux jours ouvrés avant la date
d’intervention.
En l’absence de l’opérateur ou d’un tiers désigné par lui lors de la signature du procès-verbal d’intervention,
les prestations réalisées par Orange sont réputées conformes et acceptées par l’opérateur.

3.1.4.4.1

Délai standard de mise à disposition d’une liaison

Au-delà de la première liaison, le délai standard de mise à disposition est de quatorze jours calendaires à
compter de la date de réception de la commande, sous réserve de faisabilité technique, et dans la mesure
où la desserte interne a été réalisée conformément aux préconisations d’Orange.
Pour les Liaisons SDSL commandées avec l’option de sécurisation, Orange s'engage, pour la Liaison
« nominale » et la Liaison « secours » sur un délai standard de mise à disposition de vingt-huit (28) jours
calendaires.
Pour les Liaisons SDSL commandées avec l’option de synchronisation, en cas d’absence de ressources
réseau permettant de délivrer l’option et sous réserve de faisabilité technique, Orange traite la commande en
réalisant les travaux d’aménagement du réseau nécessaires, mais moyennant un délai supplémentaire.
L'Opérateur est averti par voie électronique du délai supplémentaire de traitement de sa commande. Le délai
standard de mise à disposition de la Liaison SDSL commence à courir dès la fin des travaux
d’aménagement du réseau.
Pour les Liaisons ADSL et SDSL avec désaturation, Orange s'engage sur un délai standard de mise à
disposition de soixante-dix sept (77) jours calendaires, sous réserve de l’étude de faisabilité. Dans ce cas
spécifique, l’abonnement de la liaison est dû à compter de la date effective de mise à disposition.
Ce délai standard ne s’applique pas dans les cas suivants :
-

Demandes de l’Opérateur concernant des sites éléments de réseau

-

Difficultés Exceptionnelles de Construction rencontrées telles que décrites à la convention de
désaturation du réseau cuivre (DEC, au-delà de 3 201,43 € de travaux)

-

Difficultés Exceptionnelles de Désaturation rencontrées telles que décrites à la convention de
désaturation du réseau cuivre (au-delà de 3 000 € de travaux)

-

Intervention de voirie avec autorisation de la mairie ou d’un tiers,

-

Retard de mise à disposition pour une cause imputable à l’Opérateur (desserte interne pas réalisée,
desserte interne défectueuse, locaux indisponibles ou inaccessibles, correspondant client
absent,…),

-

Commande par l’Opérateur de l’option CLA.
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Le délai de livraison court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande Liaison.
Néanmoins, toute commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour
ouvré suivant.
Le délai standard de mise à disposition correspond au délai requis par Orange pour satisfaire une demande
de l’opérateur. Si le délai de mise à disposition souhaité par l’opérateur est supérieur au délai standard, la
date souhaitée par l’opérateur constitue la date de mise à disposition convenue.
3.1.4.4.2

Durée et date d’effet

Chaque composante du service (Raccordement Site Central, accès et VC de collecte) est souscrite pour une
durée indéterminée avec une période minimale de un an dont les modalités sont précisées dans le contrat
DSL ENTREPRISES.
La résiliation d’un Raccordement Site Central doit être notifiée par l’Opérateur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis minimal de quinze (15) jours calendaires.
La résiliation d’une Liaison ou d‘une option doit être notifiée par l’Opérateur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis minimal de sept (7) jours calendaires.
En cas de résiliation d’une composante avant la fin de la période minimale, l’Opérateur est redevable de
pénalités pour résiliation anticipée définie en annexe 6.3.7.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur n’ont pas été réalisés dans un délai de six (6) mois
suivant la date de la commande de la Liaison (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six (6) mois
suivant la date de la commande), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien ou non de
la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit l’Opérateur
signale qu’il annule sa commande auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service, soit
l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur
dans ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de la
Liaison. Le maintien par l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de
cette commande.

3.1.4.4.3

Cas particulier de saturation (absence de ressources dans le réseau)

Cas de la commande d’une première paire de cuivre à l’adresse (commande de Liaison mono-paire
ADSL ou SDSL):
Pour les seuls cas de commandes d'Accès mono-paire, Orange pourra traiter la commande en réalisant des
opérations de désaturation du réseau mais moyennant un délai contractuel de production avec désaturation
de soixante-dix sept (77) jours calendaires2 et dans la limite d'une paire à l'adresse.
L'Opérateur sera averti, le cas échéant, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de l’acceptation
de sa commande que cette dernière nécessite une désaturation.
Les études de désaturation du réseau cuivre se feront selon les règles d'ingénierie appliquées dans le cadre
de la fourniture du service téléphonique. Si la solution de désaturation qui s'impose, suite à l'application de
ces règles, s'avère non compatible avec un service haut-débit (comme la pose d'un système à gain de
paires), la commande d'Accès sera refusée. La fourniture d’une première paire à l’adresse s’entend pour un
site Client Final.
Cas d'une commande d’une Liaison multi-paire SDSL ou mono paire n’entrant pas dans le cadre de
d’une première paire à l’adresse:
1/ Dans le cas où l’Opérateur n’est pas signataire de la convention de désaturation du réseau cuivre en
vigueur lors de sa commande, Orange ne sera pas en mesure de traiter la commande, et le choix des
possibilités suivantes sera laissé à l'Opérateur :
annuler sa commande, ou passer une nouvelle commande avec un nombre de paires inférieur à sa
commande initiale (à titre d’exemple, l’Opérateur peut demander à passer d'un Accès 4 paires à un Accès 2
paires, si l'éligibilité le permet).

2
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2/ Dans le cas où l’Opérateur est signataire de la convention de désaturation du réseau cuivre en vigueur
lors de sa commande, Orange pourra traiter la commande en réalisant des opérations de désaturation
moyennant un délai contractuel de production avec désaturation de soixante-dix sept (77) jours
calendaires3. L'Opérateur sera averti, le cas échéant, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de
l’acceptation de sa commande que cette dernière nécessite une désaturation.
En cas de devis, si celui-ci qui est proposé par Orange n’est pas accepté par l’Opérateur ou si l’Opérateur
ne s’est pas prononcé dans le délai de vingt (20) Jours Ouvrés, la commande d’Accès est rejetée par
Orange et l’Opérateur reste redevable des frais d’étude de désaturation.
Les désaturations des sites Eléments de réseau sont systématiquement sur devis et la Date de Mise à
Disposition Convenue est reportée du délai global nécessaire à l’opération de désaturation.

3.1.4.4.4

Cas particulier de cession d’une ligne active

Dans le cas d’une commande d’accès cuivre SDSL, l’option Cession de Ligne Active (CLA) permet la
récupération d’une ligne active supportant un service sur support cuivre de la boucle locale d’Orange en
voie de résiliation excepté les LPT et liaisons louées assimilées (y compris analogiques et CN2).
Dans le cas d’une commande d’accès cuivre CN2 (conduit numérique 2 Mb), l’option Cession de Ligne
Active (CLA) permet la récupération d’une ligne active LPT 2048.
En cas de saturation de la boucle locale d’Orange ou d’une desserte interne sur le site client, l’Opérateur
peut choisir de commander auprès d’Orange une option Cession de Ligne Active.
Selon le cas, un délai maximum est à respecter pour commander la CLA :
-

désaturation au forfait : délai de 7 jours ouvrés à partir de l’information de la saturation dans le suivi
data,

-

désaturation sur devis : délai de 20 jours ouvrés à partir de la date d’envoi du devis,

-

désaturation d’une desserte interne : délai de 7 jours ouvrés à compter de la date de commande de
l’Accès.

Avant toute commande d’option CLA, l’Opérateur doit s’assurer au préalable que le service (numéro de
référence de l’offre sur support cuivre) est réalisé à partir d’un service avec un nombre de paires identique. A
défaut, la commande d’option CLA ne pourra aboutir.
L’ option CLA peut être commandée dans tous les départements de Métropole y compris la Corse ainsi que
dans les départements d’outre-mer.
En sus des règles présentées précédemment, au préalable de la commande d’une option CLA, l'Opérateur
qui commande l’option CLA doit disposer d’un mandat émanant du client final pour que celui-ci mène en son
nom et pour son compte auprès d’Orange les démarches nécessaires à la mise en œuvre de sa demande
qui entraîne le cas échéant, la résiliation de tout ou partie des services fournis par Orange et/ou un autre
Opérateur sur cet Accès. L’Opérateur ne transmet sa commande à Orange qu’une fois en possession du
mandat souscrit par le titulaire.
Le mandat est formalisé sous la responsabilité pleine et entière de l’Opérateur avec son client final, selon les
modalités précisées dans le contrat considéré. A cet égard, l’Opérateur garantit Orange contre toute
réclamation, contestation recours ou action de quelque nature que ce soit intentés par le client final ou un
opérateur tiers, résultant d’un défaut de mandat, d’erreur sur le mandat et de manquement de l’Opérateur à
son obligation d’information sur les spécificités de l’option CLA.
De façon générale, l’Opérateur s’engage à indemniser Orange des conséquences financières des
dommages résultant de la mise en œuvre de l’option CLA de façon indue dont l’Opérateur serait à l’origine,
tels que préjudices financiers, atteinte à l’image, commercial, moral et perte de chiffres d’affaires.
En tout état de cause, Orange n’est en aucun cas responsable des dommages de toute nature qui seraient
causés par une demande d’écrasement d’un accès d’un Opérateur au profit d’un autre Opérateur.

3
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L’Opérateur dont l’accès a été écrasé pourra demander dans les trois mois à Orange des informations
relatives à cet écrasement (nom de l’Opérateur et date de commande).
La substitution se traduit, par la perte du bénéfice de l’accès pour l’Opérateur initialement bénéficiaire de
celui-ci, avant traitement de la commande (Opérateur cédant) et l’allocation de l’accès au profit de
l’opérateur ayant émis la commande (Opérateur preneur).
Orange cessera la facturation du produit cédé à la date de réception de la demande de résiliation
augmentée du délai de préavis indiqué dans le contrat du service cédé.
Lorsque l’option CLA est commandée, Orange réalise une étude CLA qui sera facturée à l’Opérateur. Le
montant de l’étude est indiqué en annexe 6.3.7.
A l’issue de cette étude l’Opérateur sera informé du résultat de l’étude. Si l’étude est positive la cession de
Ligne Active sera réalisée et un rendez-vous sera proposé à l’Opérateur en Heures Ouvrables.
Le montant des travaux de réalisation de l’option CLA est indiqué en annexe 6.3.9. Ce montant s’ajoute aux
FMS de l’accès.
Si l’étude CLA est négative, l’Opérateur aura le choix entre la réalisation des travaux de désaturation ou
bien l’annulation de sa commande.
L’Opérateur cédant, l’Opérateur preneur et Orange, mettent en œuvre des moyens pour permettre un retour
arrière si le nouveau service ne fonctionne pas, en vue de rétablir le service initial.
La mise en œuvre de l’option CLA suspend les engagements d’Orange en matière de GTR et d’IMS.

3.1.4.4.5

Cas particulier de la liste publiée des NRA SDSL ATM saturés ou avec risque de saturation

En raison de la pénurie des cartes nécessaires à la réalisation du service DSLE, certains NRA peuvent
arriver à saturation sans possibilité pour Orange de procéder à une désaturation. Ainsi, la commande de
création de liaison SDSL sera traitée par Orange dans les NRA identifiés comme « saturés » ou « avec
risque de saturation » tels que répertoriés dans le fichier « Liste NRA – Saturation ATM SDSL », liste
disponible sur le Web Opérateur, dans la limite des ports disponibles.
Pour toute commande de création d’une liaison SDSL passée sur ces deux types de NRA, les pénalités pour
non-respect de la date de mise à disposition convenue ne sont pas dues par Orange par dérogation au
paragraphe 3.1.4.6 des présentes. De même, pour toute commande de création de liaison SDSL passée sur
ces deux types de NRA, les pénalités pour résiliation anticipée de la liaison ne sont pas dues par l’Opérateur
en dérogation au paragraphe 3.1.4.4.2.
En cas d’absence de ressources ATM SDSL dans le réseau, l’Opérateur sera néanmoins en mesure de
passer une nouvelle commande de création de liaison SDSL sur technologie Ethernet.
Les commandes de modification de liaisons déjà en service sur les NRA saturés ou avec risque de
saturation seront acceptées, à l’exception du cas d’upgrade avec augmentation du nombre de paires de
cuivre.
3.1.4.4.6

Cas particulier de l’option de synchronisation

Pour les liaisons SDSL commandées avec l’option de synchronisation, et en cas d’absence de ressources
réseau permettant de délivrer cette synchronisation et sous réserve que le NRA soit équipé d’un DSLAM
compatible, Orange traite la commande en réalisant des opérations d’aménagement du réseau moyennant
un délai supplémentaire. L'Opérateur sera averti du délai supplémentaire de livraison pour sa commande.
3.1.4.5

Installation sur le site extrémité

Le site extrémité est connecté au réseau d’Orange par une ligne ou plusieurs lignes ADSL et/ou SDSL.

01/07/2021

61/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
3.1.4.5.1

Interface Ethernet

Dans le cas où le service est fourni avec une interface Ethernet, Orange fournit un équipement d’accès au
service (pour les accès ADSL seulement jusqu’au 31/12/2012) qui matérialise la limite de son domaine de
responsabilité.
L’équipement d’accès au service nécessite une alimentation électrique de 230 V AC avec une puissance de
l'ordre de 10 W et ses dimensions sont communiquées à l’opérateur à sa demande.
3.1.4.5.2

Interface cuivre

Dans le cas où le service est fourni avec une interface cuivre, l'EAS est un simple connecteur et ne
nécessite aucune alimentation électrique.
L’opérateur se charge de la fourniture et de la configuration du modem sur le site utilisateur, ainsi que du ou
des cordons associés.
Orange recommande l’utilisation de modems dont la liste à la date de signature du contrat est publiée sur le
site web d’Orange, www.orange.com . L’opérateur a également la possibilité de raccorder aux accès DSL
des modems de son choix (c'est-à-dire ne figurant pas dans la liste définie ci-dessus) sans être tenu de
fournir à Orange des justificatifs quant à l’utilisation de modems non recommandés.
Dans le cadre de l’utilisation de modems non recommandés par Orange, cette dernière ne peut être tenue
responsable du non inter fonctionnement desdits modems avec les services d’accès DSL et de son impact
sur la qualité de service fournie aux utilisateurs.
Les principaux dysfonctionnements pouvant être constatés sont :
- l’absence de synchronisation du modem,
-

un temps de synchronisation anormalement long,

-

une synchronisation aléatoire,

-

la dégradation des performances.

Dans le cas où un modem non recommandé par Orange perturbe le fonctionnement de son réseau, et ou
l’opérateur ne peut y remédier dans un délai raisonnable, Orange peut, après mise en demeure, prendre
toutes mesures afin de faire cesser cette perturbation comme, notamment, suspendre les accès DSL à
l’origine de la perturbation.
3.1.4.6

Pénalités de retard de mise à disposition d’une liaison ou d’un raccordement

Dans le cas de non-respect par Orange du délai maximum de mise en service d’une liaison ou d’un
raccordement, sous réserve de fourniture des prévisions semestrielles de commandes, l’opérateur a droit, au
versement d'une pénalité de retard forfaitaire et libératoire dont le montant est fixé, par jour calendaire de
retard, à dix (10) pour cent du prix mensuel d'abonnement de la liaison (accès et VC de collecte) ou du
raccordement concernés par ce retard. Le montant de la pénalité est plafonné à l'équivalent de six (6) mois
d'abonnement.
En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser la prestation lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production.
L’Opérateur peut obtenir un report de la date convenue de mise à disposition de la prestation. Cette
demande de report effectuée par l’Opérateur par courrier électronique, n’est admise qu’une seule fois et
concerne l’ensemble des prestations commandées au titre de la commande ferme. La nouvelle date
convenue de mise à disposition est alors fixée d’un commun accord entre Orange et l’Opérateur, étant
entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la date convenue de mise à disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la date de mise à disposition initiale.
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3.1.4.7

Modification d’une liaison

Les modifications suivantes peuvent être réalisées en cours de contrat :
- modification du VC de collecte avec ou sans changement d’accès ou modification de l'interface
de la liaison sur le site extrémité,
-

déménagement d'un site extrémité (y compris avec changement de salle et sans changement
d’adresse),

-

migration d'une liaison d'un Raccordement Site Central vers un autre Raccordement Site Central
avec ou sans le même type d’interface de service (ATM ou GE),

-

modification du Vlan d’un VC de Collecte livré sur un Raccordement Site Central de niveau 7 ou
8,

-

ajout ou suppression d’une option.

Les demandes relatives aux modifications de VC de collecte, aux changements de débit et d'options
supposent la réalisation d'une étude de faisabilité préalable par Orange. En cas de faisabilité, les opérations
sont réalisées dans le délai standard de mise à disposition des liaisons.
Du fait de la fermeture commerciale de l’option interface Ethernet ADSL le 31.12.12, il ne sera plus possible
de réaliser des modifications d’accès ADSL nécessitant la livraison d’un nouvel équipement sur le site
extrémité. Par exemple, la modification du VC de Collecte avec modification de l'interface de la Liaison sur le
site extrémité ne sera possible que de l’Ethernet vers le Cuivre pour un accès ADSL. De même, le
changement de Gamme de SDSL vers ADSL ne sera possible que pour une interface cuivre, tout comme le
déménagement d’un site extrémité.
Le changement de Gamme de ADSL vers SDSL reste disponible aussi bien en interface cuivre qu’en
interface Ethernet SDSL.
La migration d’une liaison d’un Raccordement Site Central vers un autre Raccordement Site Central est
proposée par Orange selon un tarif défini en annexe « prix DSLE ».
Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessous, qui sont
réalisées en jours ouvrés, entre 8h00 et 18h00.
Orange peut néanmoins procéder à la demande de l’Opérateur à la coordination des opérations de migration
des Liaisons d’un Raccordement Site Central vers un autre Raccordement Site Central. Cette prestation est
une offre Chef de Projet Réalisation sur devis qui fait l’objet d’un contrat distinct entre l’Opérateur et Orange.
Elle permet de mettre en œuvre les migrations des Liaisons aux dates et heures souhaitées par l’Opérateur,
y compris dans le cas où les Raccordements n’ont pas le même type d’interface de service.
Pour des volumes de commandes de migrations supérieurs à 100 migrations par mois, l’Opérateur est
redevable d’une prestation de planification des opérations tel que précisé au paragraphe 6.3.7 à laquelle
peut s’ajouter une éventuelle prestation d’accompagnement Chef de Projet Réalisation.

3.1.4.8

Modification du Raccordement Site Central

Les modifications suivantes peuvent être réalisées en cours de contrat :
- changement de débit, sans modification du type d’interface de service (ATM, GE)
-

déménagement d'un Raccordement Site Central,

-

ajout ou suppression d’une option.

Les demandes relatives aux modifications de débit des Raccordements Site Central nécessitent la
réalisation d'une étude de faisabilité.
Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessous, qui sont
réalisées en jours ouvrés, entre 8h00 et 18h00.
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3.1.5 Service après-vente
3.1.5.1

Guichet unique après-vente

L’opérateur est le seul interlocuteur d’Orange pour le service après-vente.
Orange met à la disposition de l’opérateur un accueil SAV qui lui permet de signaler, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, tout dysfonctionnement du Service. Les coordonnées de l’accueil SAV sont précisées par
Orange dans le Contrat.
3.1.5.2
3.1.5.2.1

Engagements d’Orange

Garantie de temps de rétablissement d’une liaison (GTR)

L'engagement d’Orange comprend une garantie de temps de rétablissement (GTR) en moins de quatre
heures pour toute signalisation déposée pendant les jours et heures ouvrables, de 8 heures à 18 heures, du
lundi au samedi inclus. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier jour ouvrable
suivant, avant 12 heures.
Dans les départements d’Outre-mer, la signalisation peut être déposée pendant les heures et jours
ouvrables, de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi inclus. En dehors de ces horaires, le
rétablissement est différé au premier jour ouvrable suivant, avant 11 heures.
3.1.5.2.2

Disponibilité annuelle des liaisons (IMS)

La disponibilité annuelle de chaque liaison est mesurée par un indicateur nommé « interruption maximale du
service » (IMS). L'IMS correspond au cumul annuel des temps d’interruptions partielles du service comprises
dans la période de 8 heures à 18 heures des jours ouvrables.
La période de référence de l’IMS selon le cas débute le 1er janvier ou à la date de la première livraison de
l’accès, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours et se termine le 31 décembre, ou à la date de la
résiliation de la liaison, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours.
Lorsque le contrat est modifié en cours d’année, l’engagement porte sur chacune des périodes de référence
définies ci-dessus.
Lorsqu'une interruption est constatée en heure non-ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première heure ouvrable qui suit.
Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à treize heures (IMS 13h S2
correspondant à un taux de disponibilité annuel standard du Service de 99,58%).
3.1.5.2.3

Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’une liaison ou d’un raccordement

Orange propose une option (payante dans le cas d’une liaison, incluse dans l’abonnement dans le cas d’un
raccordement) de service après-vente dénommée « garantie de temps de rétablissement S1 » (GTR S1) S1
qui assure, en cas d’interruption de la liaison ou du raccordement et suite à la signalisation par l’opérateur, le
rétablissement du service en moins de quatre heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette option est
proposée en métropole, sur l’ile de la Guadeloupe, l’ile de la Martinique, la Guyane et l’ile de la Réunion à
l’exception des communes des départements d’Outre-mer suivantes :
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code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446

nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974

Les interruptions de service comptabilisées dans le cadre de l'IMS sont prises en compte quels que soient
l'heure et le jour de l'interruption. De plus, Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à treize
heures (IMS 13h S1 correspondant à un taux de disponibilité annuel standard du Service de 99,85%).
.
3.1.5.2.4

Conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange

L'engagement couvre toute interruption des transmissions constatée et mesurée au cours d'une période
d'observation maximale de quinze minutes.
Dans le cas de l'option gestion de CoS, l'engagement d’Orange ne sera pris en compte que si les deux VC
ont chacun une interruption des transmissions constatée et mesurée par Orange au cours d'une même
période d'observation maximale de quinze minutes.
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque de la liaison installée et exploitée par Orange. La liaison
inclut le point de terminaison. L’équipement terminal de l’opérateur, installé et exploité par l’opérateur, est
exclu des engagements d’Orange.
Orange pourra facturer, au tarif en vigueur, toute intervention consécutive à une interruption ou à une
défaillance dont l'origine ne réside pas dans un équipement qu'il a fourni ou en cas d'usage anormal par
l’opérateur de tout équipement fourni par Orange. Cette prestation est intitulée « intervention à tort en SAV»
en cas de diagnostic réalisé par Orange avec déplacement physique du technicien. Cette prestation est
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intitulée « signalisation à tort en SAV » en cas de diagnostic réalisé par Orange sans déplacement physique
du technicien.
L’opérateur permet aux agents d’Orange chargés de la maintenance du service l'accès aux locaux
techniques où sont situés les points de terminaison. Les parties conviennent que les éléments techniques de
comptage des communications d’Orange font foi et justifient l'heure exacte des communications
téléphoniques échangées avec l’opérateur. L’interruption signalée par l’opérateur doit être confirmée par
l'enquête d’Orange. Si celle-ci s'avère positive, le temps de suspension du service DSL ENTREPRISES
nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
3.1.5.3
3.1.5.3.1

Pénalités SAV

Non-respect de la garantie de temps de rétablissement

Dans le cas de non-respect par Orange de la garantie de temps de rétablissement, Orange verse une
pénalité GTR définie en annexe 6.3.7. Le versement de la « pénalité GTR » est forfaitaire et libératoire.
Le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul de la pénalité et son plafond est celui facturé à
l’opérateur à la date du rétablissement.
3.1.5.3.2

Non-respect de la disponibilité annuelle du service

Dans le cas de non-respect de la garantie de disponibilité annuelle du service, Orange verse, une fois par
an, la « pénalité IMS » forfaitaire et définitive, définie en annexe 6.3.7.
Le montant mensuel pris en compte dans le calcul de la pénalité décrite supra est le montant mensuel
moyen facturé au titre de l’accès et du VC de collecte associé pendant l’année considérée.

3.2

Collecte Ethernet Optique Opérateur

3.2.1 Définitions
Chef de Projet Réalisation : interlocuteur technique Orange de l’Opérateur pendant toute la phase de mise
en œuvre du Service.
Coordination de Modifications Tronc et Feuille : prestation nécessaire pour des Modifications
simultanées d’un Tronc et d’une ou de plusieurs Feuilles qui y sont raccordées
Etude Expresse : retour d’information comportant une date de mise à disposition convenue et un tarif
correspondant. Ce retour est garanti sous 3 jours maximum après la réception de la demande d’étude.
Feuille : liaison sur support optique entre un site Client Final et un Tronc de l’Opérateur permettant
d’assurer la connexion entre ces deux points.
Feuille sur Faisceau Hertzien : liaison raccordée au réseau d’Orange en faisceau hertzien.
Interface d’Accès au Service (IAS) : interface physique qui permet l’interfonctionnement entre un
Equipement de l’Opérateur et l’Equipement d’Accès au Service ou le Point de Mise à disposition du Tronc.
Modification de VLAN : modification, ajout (au delà de 30 VLAN par Feuille) ou suppression d’un VLAN sur
une Feuille en service
Modification Feuille ou Tronc : prestation commandée par l’Opérateur sur un Tronc ou une Feuille en
service :
 augmentation de débit d’une Feuille ou d’un Tronc,
 augmentation de débit d’une Feuille évolutive
 migration d’une Feuille de débit crête en débit garanti
 transfert de l’extrémité d’une Feuille sur un nouveau site client final,
 déplacement de l’EAS sur le même site, dans la même salle (Feuille)
 migration d’une Feuille d’un Tronc CE2O sur un Raccordement DSLE,
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migration d’une Feuille d’un Raccordement DSLE sur un Tronc CE2O,
migration d’une Feuille d’un Raccordement DSLE sur un autre Raccordement DSLE,
migration d’une Feuille sur un autre Tronc, sur le même SRHD
migration d’une Feuille sur un autre Tronc, sur autre SRHD

Ces prestations peuvent être commandées simultanément, mais alors chaque prestation est comptabilisée
comme une Modification ; si les prestations combinées concernent un Tronc et une Feuille, alors une
prestation de Coordination sera comptabilisée en plus.
Point de Mise à Disposition du Tronc : extrémité du Tronc du côté de l’Opérateur.
Raccordement DSLE Site Central Colocalisé : accès haut débit reliant le Site Central au Centre ATM
Orange et assurant la connexion d’un ensemble de Liaisons au Site Central. L'EAS est présent dans le
Centre ATM Orange de rattachement du Raccordement Site Central. Les conditions de la présence de
l’Opérateur dans le Centre ATM Orange font l'objet d'un contrat distinct des Conditions Spécifiques DSLE.
Raccordement DSLE Site Central Standard : accès haut débit reliant le Site Central au Cœur de Plaque et
assurant la connexion d’un ensemble de Liaisons au Site Central. Le Site Central hébergeant l'EAS se
trouve à une adresse distincte de celle du Centre ATM Orange de rattachement du Raccordement Site
Central.
Raccordement DSLE mutualisé : accès haut débit reliant le Site Central Colocalisé et/ou Standard au
Centre ATM Orange et permettant la connexion d’un ensemble de liaisons souscrites par l’Opérateur au titre
des offres Orange au dit Site Central. Les conditions d’éligibilité à ce Raccordement figurent dans la
convention pour la fourniture d’un Raccordement DSLE mutualisé.
Site : local d’accueil de l’équipement d’Accès au Service situé dans les locaux de l’Opérateur, chez le Client
Final ou un tiers.
Site Fibré (Non Fibré) : Site faisant l’objet (ne faisant pas l’objet) d’un raccordement en fibres optiques
Orange à la date de commande de la Feuille.
Tronc : lien d’accès haut débit sur support optique ou cuivre entre le Point de Présence de l’Opérateur et un
Site de Raccordement Haut Débit.
Tronc co-situé : lien d’accès haut débit sur support optique entre l’équipement d’Orange installé dans un
site de Raccordement Haut Débit et le Point de Mise à disposition du Tronc situé soit :




au Répartiteur Numérique Opérateur de l’espace de dégroupage (en Salle de cohabitation, Espace
Dédié, Espace Restreint, Emplacement en Espace Très Petit Site),
sur extension de colocalisation,
au Répartiteur Optique (sur un câble de dégroupage au titre de la convention d’accès à la boucle
locale d’Orange, sur un câble de colocalisation existant au titre de la convention d’interconnexion
d’Orange, ou sur un câble de colocalisation dédiée existant au titre des accès de haute qualité
d’Orange).

Le Point de Livraison du Tronc se situe dans le même bâtiment que le Site de Raccordement Haut Débit.
VLAN : Virtual Local Area Network ou Réseau Local Virtuel, les VLAN permettent de diviser logiquement un
réseau local en plusieurs domaines de diffusion (domaines de broadcast)

3.2.2 Caractéristiques générales
Les prestations fournies installées et mises à disposition au titre du présent contrat, et ci-après dénommées
le « Service » sont :
-

des Troncs reliant un Point de Présence de l’Opérateur au Site de Raccordement Haut Débit
proposés sur étude de faisabilité en avant-vente, et leur option de Surbooking.

-

des Feuilles reliant un Site Client Final ou un Site Réseau de l’Opérateur et un Tronc mis à
disposition pour l’Opérateur permettant d’assurer la connexion entre le Site Client Final et le
POP et leurs options de Sécurisation et de maintenance étendue.
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La fourniture, l’installation et la mise à disposition des Dessertes Internes ne font pas partie des prestations
fournies au titre du service CE2O.

Feuille sur Fibre Optique de 6
à 100Mbits/s

Réseau de
l’opérateur
POP

Site client final A

Réseau
Orange

Site client final B

Tronc sur Fibre Optique de
100 Mbits/s à 622 Mbits/s

Particularité des Feuilles desservant un Site Elément de Réseau : Le Client Final devient l’Opérateur ou un
opérateur qui complète son réseau de collecte.
3.2.2.1

Périmètre géographique

Les prestations sont fournies en offre standard par Orange sur les communes dont la liste est communiquée
en annexe 6.4 et qui sont situées en Métropole (y compris en Corse), sur l’Ile de la Martinique, l’Ile de la
Guadeloupe, l’Ile de la Réunion, l’Ile de Saint Martin, l’Ile de Saint Barthélémy et la Guyane.
Si le site Client Final est en dehors de ces communes éligibles, sur l’ensemble du territoire français à
l’exception du département de Mayotte une Feuille hors zone peut être proposée sur devis, uniquement à la
suite d’une étude de faisabilité d’Orange et pour relier ce site Client Final à un site SRHD situé dans la
même Région CE2O.
L'étude de faisabilité doit être commandée par l’Opérateur par bon de commande dans les conditions
décrites au paragraphe 3.2.3.2.
3.2.2.2
3.2.2.2.1

Caractéristiques techniques et interface

Les Troncs ou Troncs co-situés.

Un Tronc est composé d’un Equipement d’Accès au Service (sauf pour les Tronc co-situé 1000 Mbit/s), et
d’un lien entre un Point de Présence Opérateur et Site de Raccordement Haut Débit. Un Tronc ne peut être
commandé que sur un SRHD situé dans la même commune que le POP.
Chaque Tronc est caractérisé par :
-

son Interface d’Accès au Service,

-

son débit.

La description détaillée des caractéristiques du Tronc et des débits disponibles est mentionnée dans les
STAS.
Le point de livraison d’un Tronc co situé peut se trouver soit :
 en option, à la mise en service uniquement, au Répartiteur Numérique Opérateur (localisé en Salle
de cohabitation, Espace Dédié, Espace Restreint ou Emplacement en Espace Très Petit Site),
 sur extension de colocalisation,
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au Répartiteur Optique (sur un câble de dégroupage au titre de la convention d’accès à la boucle
locale d’Orange ou sur un câble de colocalisation existant au titre de la convention d’interconnexion
d’Orange ou sur un câble de colocalisation dédiée existant au titre des accès de haute qualité
d’Orange).

Ce point de livraison peut éventuellement se faire sur un Emplacement ou sur un câble appartenant à un
opérateur tiers.
Dans tous les cas la livraison du Tronc par Orange peut être réalisée sur l’Emplacement ou le câble en
pénétration d’un opérateur tiers présent sur un site Orange au titre de la convention d’accès à la boucle
locale ou au titre de la convention d’interconnexion ou de la colocalisation dédiée et assurant une prestation
de prolongement pour l’Opérateur. Dans cette hypothèse, l’Opérateur reconnaît expressément avoir obtenu
les autorisations nécessaires auprès de l’opérateur tiers assurant la prestation de prolongement et devra
être en mesure de présenter ces autorisations en cas de litige.
La livraison de Tronc ne peut se faire que sur un Emplacement ou un câble déjà mis en service dans le Site
de Raccordement Haut Débit correspondant.

Option de surbooking des Troncs:
Une option de surbooking est disponible sur les Troncs (sauf sur le Tronc 1000 Mbits/s). Cette
option gratuite permettra à l'Opérateur de bénéficier d'une marge de 50% quant à la règle du
dimensionnement du Tronc que doit respecter l'Opérateur et telle que définie dans les STAS. La somme des
débits garantis des Feuilles ne devra pas dépasser :


150 Mbit/s pour un Tronc 100 Mbit/s



180 Mbit/s pour un Tronc 120 Mbit/s



360 Mbit/s pour un Tronc 240 Mbit/s



750 Mbit/s pour un Tronc 500 Mbit/s.

Etant précisé que la souscription de cette option par l'Opérateur se fera dans le respect des règles de
détermination de la responsabilité qui sont définies au contrat CE2O. A ce titre et notamment, l'Opérateur
devra veiller et s'assurer que le niveau du Tronc permet l’écoulement du trafic dans les conditions prévues
dans les STAS pour éviter toute congestion réseau qui aurait des impacts sur les engagements d’Orange
stipulés au dit contrat.

Option de Sécurisation des Troncs:
La sécurisation du Tronc 120 Mb sur interface ATM ou FE est proposée en option à l’Opérateur qui bénéficie
d'un contrat Raccordement Sécurisé niveau 2 ou d'un contrat Accès Fiabilisé niveau 2 conclu entre Orange
et le Client Final (ou l’Opérateur ayant reçu mandat du Client Final).
La sécurisation du Tronc 240 Mb sur interface ATM ou FE est proposée par Orange après étude technique
spécifique de faisabilité positive effectuée par Orange, et est traitée en offre sur mesure.
L’option n’est pas disponible sur les Troncs sur interface GE 100 Mb, 120 Mb, 500 Mb et 1 Gbit/s.
Cette option peut être souscrite par l’Opérateur simultanément ou postérieurement à la commande d’un
Tronc.

3.2.2.2.2

Les Feuilles.

3.2.2.2.2.1

Généralités
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Une Feuille est composée d’un Equipement d’Accès au Service, et d’un raccordement du Site Client Final au
réseau d’Orange et assure la connexion entre le Site Client Final et le Tronc.
Chaque Feuille est caractérisée par :
- son Interface d’Accès au Service,
- son débit,
- son type de débit (débit crête ou débit garanti),
- sa gestion des VLAN.

Les Feuilles sont réparties en 3 tranches de débit suivantes :
- Tranche de débit 1 : 6, 10, 15, 20 Mbit/s.
- Tranche de débit 2 : 30, 40 Mbit/s.
- Tranche de débit 3 : 60, 80, 100 Mbit/s.
Les ingénieries de raccordement des Feuilles sont différentes entre tranches.
Les augmentations de débit des Feuilles entre tranches ne sont pas possibles sans résiliation (voir
paragraphe 3.2.2.3.3.1.3) sauf pour les Feuilles évolutives en débits (l’évolution en débit peut se faire en
intra-tranche ou inter-tranche). Ces Feuilles évolutives font l’objet de tarifs distincts des Feuilles standard et
ne peuvent faire l’objet d’une souscription d’une option de sécurisation.
La description détaillée des caractéristiques des Feuilles, les débits disponibles ainsi que les objectifs de
performance associés sont mentionnés dans les STAS.
L’Opérateur peut souscrire pour chaque Feuille à une option de maintenance étendue tel que prévu au
paragraphe 3.2.5.3.2 Engagements de disponibilité des Feuilles.
3.2.2.2.2.2

Options de sécurisation des Feuilles

Pour une sécurisation optimale du raccordement des Feuilles, l’Opérateur peut souscrire à une des trois
options payantes de Sécurisation des Feuilles proposées au présent paragraphe, correspondant soit à une
option de Sécurisation avec double EAS soit à une option de Sécurisation avec la fonction APS.

3.2.2.2.2.2.1 Options de Sécurisation des Feuilles sur Raccordement Sécurisé niveau 2
Elles s'appuient chacune sur l’offre de Raccordement Sécurisé de niveau 2 (RS 2) qui constitue un prérequis
à la sécurisation physique de la Feuille CE2O (il est également possible de s’appuyer sur les parcours
physiques en fibre optique d’un Accès Fiabilisé de niveau 2). Pour souscrire à une option de sécurisation de
Feuille, l’Opérateur devra avoir donc avoir souscrit au préalable à cette offre, laquelle propose une solution
de Sécurisation par une double pénétration optique au niveau de l’immeuble du client final et par un double
parcours optique jusqu’au Nœud de Raccordement Abonné (NRA).
Option de sécurisation avec double EAS :
Sur le site Feuille du Client final, la sécurisation est réalisée avec deux EAS fournis et installés par Orange,
comportant chacun une unique Interface d’Accès au Service (IAS) Ethernet /Fast Ethernet.
Chaque EAS est raccordé par un parcours optique différent (sur le service RS2 ou AF2) jusqu’au NRA
d’Orange.
L’Opérateur est responsable de la bascule manuelle de la connexion active sur un des deux EAS, en cas de
défaillance d’un des deux parcours optiques ou d’un des 2 EAS.
Cette option de sécurisation est proposée pour les Feuilles à débit crête ou à débit garanti quel que soit le
niveau de débit souscrit.
Option de sécurisation avec la fonction APS :
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Sur le site Feuille du client final, la sécurisation est assurée par la fonction APS (Automatic Protection
Switching) d’un unique EAS raccordé par 2 parcours optiques distincts (du service RS2) jusqu’au NRA
d’Orange tel que décrit dans l’Offre de Sécurisation RS 2. Le service est livré sur une seule interface
Etherneet/ Fast Ethernet et, en cas d’incident, la bascule du parcours normal sur le parcours secours est
assuré par l’équipement EAS d’Orange, de façon automatique.
Cette option de sécurisation est proposée pour les Feuilles à débit crête ou débit garanti supérieur
ou égal à 60 Mbit/s et sur étude de faisabilité pour les Feuilles évolutives quel que soit le débit
souscrit.
Si l’Opérateur souscrit à une de ces 2 options de sécurisation de niveau 2 pour une Feuille, alors cette
Feuille bénéficie automatiquement (et sans supplément de prix) de l’option de maintenance étendue GTR S1
et d’une IMS de 3 h (taux de disponibilité de 99,97%) tel que décrit au paragraphe 3.2.5.3.2.2.

3.2.2.2.2.2.2

Option de Sécurisation des Feuilles sur Raccordement Sécurisé niveau 3

Afin de bénéficier de l’option de Sécurisation des Feuilles, l’Opérateur doit avoir préalablement souscrit à
l’offre de Raccordement Sécurisé de niveau 3 (RS 3) d’Orange, ci-après dénommée « Offre de
Sécurisation » laquelle propose une solution de Sécurisation par une double pénétration optique au niveau
de l’immeuble du client final et par un double parcours optique vers deux Nœuds de Raccordement Abonné
(NRA).distincts. Il est également possible de s’appuyer sur les parcours physiques en fibre optique d’un
Accès Fiabilisé de niveau 3.
Sur le site Feuille, la Sécurisation est réalisée sur deux EAS fournis et installés par Orange, comportant
chacun une unique Interface d’Accès au Service (IAS) Ethernet / Fast Ethernet.
Chaque EAS est raccordé par un parcours optique différent sur le service RS 3 (ou AF 3) jusqu’à 2 NRA
distincts, puis vers deux brasseurs distincts du réseau d’Orange situés dans la même Zone.
L’Opérateur est responsable de la bascule manuelle de la connexion active sur un des deux EAS en cas de
défaillance d’un des deux parcours optiques ou d’un des 2 EAS.
Cette option de Sécurisation est proposée pour les Feuilles à débit crête ou débit garanti supérieur ou égal à
60 Mbit/s et sur étude de faisabilité pour :
 les Feuilles évolutives en débit quel que soit le débit souscrit entre 6 et 40 Mbit/s
 les Feuilles à débit crête ou débit garanti inférieur ou égal à 40 Mbit/s.
Dans le cas où l’Opérateur a souscrit à cette option de Sécurisation niveau 3 pour une Feuille, cette Feuille
bénéficie alors automatiquement (et sans supplément de prix) de la maintenance très étendue
GTR S1 2h et IMS 1h (taux de disponibilité de 99,99%) tel que décrit au paragraphe 3.2.5.3.2.2.
3.2.2.2.2.2.3

Option de maintien de routage distinct de bout en bout sur le réseau ATM

L’option de maintien de routage distinct de bout en bout sur le réseau ATM permet de différencier au-delà de
la boucle locale, sur le réseau ATM mutualisé, les parcours de deux Feuilles déjà en service, raccordées sur
deux Troncs distincts et sécurisées en RS2 ou en RS3.Pour un couple de Feuilles sécurisées disposant de
l’option routage distinct de bout en bout sur le réseau ATM, Orange détecte chaque Jour Ouvré les tares de
routage selon un script automatique (un programme informatique spécifique du gestionnaire ATM) mis en
œuvre 2 (deux) fois par Jour Ouvré. Lorsque le parcours de la connexion a été modifié Orange s’engage à
effectuer le retour sur un routage distinct dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant l’identification
de la tare de routage.

3.2.2.2.2.2.4

Fourniture de Parcours optiques

L’Opérateur peut commander le descriptif graphique d’une Feuille en avant-vente, en service ou en cours de
production. Dans ce cas, l’Opérateur doit remplir un bon de commande de Parcours optique et doit
s’acquitter de frais, fixés au paragraphe 3.2.7, par Parcours optique fourni.
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3.2.2.2.2.2.5

Fourniture d’un POC Avant-Vente

L’Opérateur peut commander, avant de passer commande ferme de la Feuille, un document synthétisant
l’ensemble des travaux préalables à effectuer sur le Site du Client Final. Dans ce cas, l’Opérateur doit
remplir un Bon de commande de POC Avant-vente et doit s’acquitter de frais, fixés au paragraphe 3.2.7, par
POC Avant-vente fourni.

3.2.2.2.2.2.6

Option mise à disposition expresse

L’Opérateur peut commander en même temps que la commande de la Feuille, l’option "mise à disposition
expresse" qui permet de raccourcir les délais de mise en disposition des Feuilles. Elle est disponible selon
les résultats d'une Etude Expresse, qui permet de fixer une Date de mise à disposition convenue inférieure à
celle fixée par le délai standard de mise à disposition.
Orange retourne sous trois jours (3) ouvrables à compter de la réception de la demande d’étude une date de
mise à disposition convenue avec une tarification correspondante. L’Opérateur doit alors retourner à Orange
son accord et la commande ferme de la Feuille dans les quarante huit heures suivant le retour d’étude. La
prise de rendez-vous pour le Plan d’Opération Client (POC) est planifiée par Orange sous 7 jours après
réception de la commande ferme de la Feuille.
Le tarif de l'option "mise à disposition expresse" qui s’ajoute aux FAS est précisé en annexe 6.3.6 a. Le
nombre de demandes d’Etude Expresse et de Feuilles traitées avec mise à disposition expresse ne pourra
excéder un quota de bon de commande par semaine et par Opérateur précisé au contrat. Il n’y a
qu’une Feuille par bon de commande. Les demandes de mise à disposition expresse ne pourront s’appliquer
sur des Feuilles avec option de sécurisation ou avec tarification hors zone ou des Feuilles sur Faisceau
Hertzien.
3.2.2.2.2.2.7 Cession
Les Feuilles et les Troncs peuvent faire l’objet de cessions entre opérateurs selon deux modalités possibles :
1/ sous réserve de la signature d’un contrat de cession par lot qui en définit les modalités et qui matérialise
l’accord des parties et d’Orange. Le tarif de cession entre deux opérateurs par lot applicable est précisé en
annexe 6.3.6.a. Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale de la
prestation n’est pas atteinte. En outre, l’ancienneté de la prestation est reprise pour le nouveau titulaire.
2/ pour les Feuilles exclusivement, l’Opérateur peut choisir de commander une cession unitaire entre deux
opérateurs (modification titulaire payeur) dans le Frontal de Commande Intégré (FCI) à compter du 07 avril
2016. Le tarif de cession entre deux opérateurs unitaire applicable est précisé à l’annexe 6.3.6.a. Le cédant
ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale de la prestation n’est pas
atteinte. l’ancienneté de la prestation est reprise pour le nouveau titulaire.
De plus, le nouveau titulaire devra commander sur FCI la migration technique de la Feuille reprise sur un de
ses raccordements DSLE ou CE2O en service de façon concomitante à la cession unitaire de la Feuille.
Enfin, l’Opérateur qui commande la cession unitaire doit disposer en cas de litige d’un mandat émanant du
client final pour que celui-ci mène en son nom et pour son compte auprès d’Orange les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de sa demande de changement d’opérateur sur la Feuille concernée.
Quand l’opérateur de détail ne change pas pour l’accès concerné, le mandat peut être remplacé par une
information préalable suffisante effectuée par l’opérateur de détail.
3.2.2.2.2.2.8 Option de rétablissement avec ou sans reconstruction
En option, Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir le service CE2O sur une Feuille qu’il a résiliée
à tort, une prestation de rétablissement de la Feuille. Cette prestation est disponible sous réserve de
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faisabilité. Le tarif de l’option est précisé en annexe 6.3.6.a. Ce tarif forfaitaire s’applique également dans le
cas où l’Opérateur demande un report de la date de résiliation de la Feuille.

3.2.2.2.3

VLAN

Pour les Feuilles connectées sur un Tronc disposant de l’interface Fast Ethernet (Tronc 100 ou 240 Mbit/s)
ou Giga Ethernet (tronc 100 ou 500 Mbit/s), cinq modes de gestion des VLAN sont possibles :
-

mono VLAN marqué VLAN par l’Opérateur;

-

mono VLAN non marqué VLAN par l’Opérateur;

-

multi VLAN marqué VLAN par l’Opérateur,

-

transparence aux VLAN,

-

VLAN stacking

Pour les Feuilles connectées sur un Tronc 1000 Mbits/s, 3 modes de gestion des VLAN sont proposés :
- mono VLAN marqué VLAN par l’Opérateur,
- mono VLAN non marqué VLAN par l’Opérateur,
- VLAN stacking.
Orange assure la configuration et la gestion logicielle des VLAN dans les Equipements d’Accès au Service.
Dans le cas du mode de gestion multi VLAN marqué VLAN par l’Opérateur, ce dernier peut demander, à la
commande, en standard jusqu’à 30 VLAN, et jusqu’à 100 VLAN en option payante. Sur les Feuilles déjà
mises à disposition, Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur à des Modifications ou suppressions
de VLAN et à des ajouts dans la limite de 30 VLAN.
En cas de demande de Modification ou de suppression de VLAN et d’ajout au-delà de 30 VLAN, l’Opérateur
doit acquitter un montant forfaitaire, fixé au paragraphe 3.2.7, par VLAN modifié, ajouté ou supprimé.
Ces Modifications, ajouts ou suppressions sont possibles sous réserve de faisabilité technique. La
Modification, l’ajout ou suppression de VLAN pourra donner lieu à une interruption du trafic supporté par la
Feuille, dont la durée prévisionnelle sera communiquée à l’Opérateur lors de la réception de sa commande
par Orange. Les durées d’interruption éventuelles ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’IMS et
de la GTR.
3.2.2.3
3.2.2.3.1

Conditions de modifications et de résiliation demandées par l’Opérateur

Durée des Feuilles.

Une Feuille (et ses options) est commandée pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un
an à l'exception des Feuilles temporaires qui sont pour une période minimale d'un (1) mois,
Par ailleurs, les Feuilles en dehors du zonage standard proposées sur devis peuvent, au choix de l’opérateur
être souscrites avec un engagement minimal de un (1) an, trois (3) ans ou cinq (5) ans. La durée choisie par
l’Opérateur sera alors précisée au moment de la commande ferme. La durée minimale de 5 ans pour ce cas
précis est proposée à compter du 1er septembre 2014.

La durée court à compter de la Date de Mise à Disposition Effective de la Feuille. Néanmoins, le retard dû à
Orange s’imputera sur la période minimale d’un an.
Feuilles temporaires :
Une Feuille temporaire est fournie pour une durée indéterminée avec une période minimale d’un (1) mois
pour des sites Fibrés ou non Fibrés. Une Feuille temporaire ne peut pas être évolutive en débits.
Aucune modification n’est possible pour une Feuille temporaire, sauf sa modification en Feuille non
temporaire sur demande de l’Opérateur, et après expiration de la durée minimale. L’ancienneté est
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conservée en cas de modification en Feuille à durée standard.
Les seules options disponibles sur Feuille temporaire sont l’option de maintenance étendue (GTR S1) et
l’option « mise à disposition expresse ».
Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation de la Feuille est réalisée
à la demande de l’Opérateur. Passée la période minimale d’un mois, l’Opérateur n’est plus redevable de
pénalités de résiliation anticipée. En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition
convenue de la Feuille temporaire, si l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités
d’annulation de commande.
La tarification des Feuilles temporaires est précisée au paragraphe 3.2.7.
3.2.2.3.2

Durée des Troncs.

Un Tronc ou Tronc co-situé est commandé pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un
an. La durée court à compter de la Date de Mise à Disposition Effective du Tronc. Néanmoins, le retard dû à
Orange s’imputera sur la période minimale d’un an.
3.2.2.3.3

Modification des Feuilles.

Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à la modification d’une
Feuille, qui donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille.

3.2.2.3.3.1

Modifications avec résiliation de la Feuille

Pour demander à Orange une Modification de la Feuille proposée au présent paragraphe, l’Opérateur doit
résilier sa commande initiale et passer une nouvelle commande en remplissant et signant un bon de
commande.
Par dérogation au paragraphe 3.2.2.3.6.2, le préavis de la résiliation est de sept (7) jours.
L’ancienneté de la Feuille est conservée.

3.2.2.3.3.1.1 Modification du type de débit des Feuilles (à compter de la Date de Mise à Disposition
Effective de la Feuille) :
En cas de demande de passage de débit crête à débit garanti d’une Feuille, l’Opérateur doit solliciter la
création d’une nouvelle Feuille et s’acquitter de la Mise en Service de la Feuille.
Cependant, cette Mise en Service sera remboursée.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires par Modification de Feuille.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du nouveau type de débit choisi.
3.2.2.3.3.1.2 Changement d’extrémité des Feuilles coté site client final (à compter de la Date de Mise à
Disposition Effective de la Feuille) :
Seul le déplacement, à une nouvelle adresse, de l’extrémité correspondant au client final, peut être réalisé.
En cas de demande de Modification d’extrémité d’une Feuille, l’Opérateur doit solliciter la création d’une
nouvelle Feuille et s’acquitter de la Mise en Service de la Feuille.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du zonage de la commune où se
situe le nouveau site client final.
3.2.2.3.3.1.3 Modification du débit des Feuilles entre tranches (à compter de la Date de Mise à Disposition
Effective de la Feuille) :
En cas de demande d’augmentation du débit d’une Feuille d’une tranche à une autre tranche, l’Opérateur
doit solliciter la création d’une nouvelle Feuille et s’acquitter de la Mise en Service de la nouvelle Feuille.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du débit choisi.
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3.2.2.3.3.2

Modifications sans résiliation de la Feuille

Pour demander à Orange une Modification des Feuilles proposée au présent paragraphe, l’Opérateur doit
passer une nouvelle commande en remplissant et signant un bon de commande.
L’ancienneté de la Feuille est conservée.

3.2.2.3.3.2.1

Migration d’une Feuille sur un autre Tronc existant

Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un changement de
Tronc pour une (ou des) Feuille(s).
Ce changement de Tronc donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille. Par ailleurs, ce
changement de Tronc ne peut se faire que sur le même SRHD.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le
nouveau Tronc.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.3.2.2 Migration d’une Feuille sur un autre Tronc, sur autre SRHD
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un changement de
Tronc pour une (ou des) Feuille(s).
Ce changement de Tronc donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le
nouveau Tronc.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du zonage de la commune où se
situe le nouveau SRHD.
3.2.2.3.3.2.3 Migration d’une Feuille d’un Tronc CE2O à un Raccordement DSLE existant
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, au transfert d’un Tronc
à un Raccordement pour une (ou des) Feuille(s)
Ce transfert donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille. Par ailleurs ce changement ne
peut se faire que sur le même SRHD.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le
nouveau Raccordement DSLE.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.3.2.4 Migration d’une Feuille d’un Raccordement DSLE à un Tronc CE2O existant
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, au transfert d’un
Raccordement à un Tronc pour une (ou des) Feuille(s)
Ce transfert donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille. Par ailleurs ce changement ne
peut se faire que sur le même SRHD.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le
nouveau Tronc.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.3.2.5 Migration d’une Feuille sur un autre Raccordement DSLE existant
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un changement de
Raccordement pour une (ou des) Feuille(s)
Ce changement de Raccordement donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la Feuille. Par
ailleurs ce changement de Raccordement ne peut se faire que sur le même SRHD.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le
nouveau Raccordement.
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L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.3.2.6 Déplacement de l’EAS Feuille
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un déplacement
physique de l’Equipement d’Accès au Service de la Feuille sur le site client final.
Ce déplacement peut se faire :
- dans la même salle du bâtiment situé à la même adresse ; l’Opérateur doit remplir un Bon de Commande
de Modification de la Feuille et doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par
Modification de Feuille.
- dans une autre salle ou un autre bâtiment du même site, situé à la même adresse ; l’Opérateur doit remplir
un Bon de Commande de Modification de la Feuille, le prix de cette prestation est établi sur devis à l’issue
d’une étude de faisabilité.
Ce déplacement est réalisé en respectant notamment les contraintes techniques décrites dans les STAS au
chapitre 5 « recommandations applicables aux raccordements physiques »

3.2.2.3.3.2.7 Modification de configuration de l’EAS Feuille
Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur à une modification de configuration EAS. Les
configurations EAS disponibles sont : 10 Half Duplex, 100 Half Duplex, 10 Full Duplex, 100 Full Duplex.
En cas de demande de modification de configuration EAS, l’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires,
fixés au paragraphe 3.6, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.3.2.8 Modification du débit des Feuilles au sein d’une même tranche (à compter de la Date de Mise
à Disposition Effective de la Feuille) :
En cas de demande d’augmentation ou de diminution du débit d’une Feuille au sein d’une même tranche,
l’Opérateur doit remplir un Bon de Commande de Modification de la Feuille et s’acquitter de frais forfaitaires
(par Modification de Feuille) fixés au paragraphe 3.2.2.3.6.2.1.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du débit choisi.
La demande de Modification du débit, à l’intérieur d’une même tranche, peut également intervenir au plus
tard quinze (15) Jours Ouvrables avant la date de Mise à Disposition Convenue.
3.2.2.3.3.2.9 Augmentation de débit d’une Feuille évolutive de la tranche :
En cas de demande d’augmentation du débit d’une Feuille évolutive, l’Opérateur doit remplir un Bon de
Commande de Modification de la Feuille et s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par
Modification de Feuille.
Le montant de l’abonnement de la nouvelle Feuille est modifié en fonction du débit choisi.
Cette demande de Modification du débit peut également intervenir au plus tard quinze (15) Jours ouvrables
avant la date de Mise à Disposition Convenue.

3.2.2.3.3.3

Autres modifications

Les demandes de modification de Feuilles qui n’entrent pas dans les cas prévus aux précédents
paragraphes font l’objet d’une demande écrite de la part de l’Opérateur et donnent lieu à une étude de
faisabilité en avant-vente.
En cas de demande de modification d’une Feuille au cours des six premiers mois, l’Opérateur doit solliciter
la création d’une nouvelle Feuille, résilier la Feuille initiale et s’acquitter des pénalités de résiliation anticipée
de la Feuille prévues au paragraphe 3.2.2.3.6.2.1.
En cas de demande de modification d’une Feuille à l’expiration des six premiers mois, l’Opérateur doit
solliciter la création d’une nouvelle Feuille, résilier la Feuille initiale et s’acquitter de la Mise en Service de la
Feuille.
La date de modification de la Feuille sera le point de départ d’une nouvelle durée minimale d’un an
d’abonnement, dont le montant sera modifié en fonction des nouvelles caractéristiques de la Feuille choisies
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par l’Opérateur.

3.2.2.3.4

Modifications des Troncs

Pour demander à Orange une modification du Tronc proposée au présent paragraphe, l’Opérateur doit
résilier sa commande initiale et passer une nouvelle commande en remplissant et signant un bon de
commande.
Les modifications de Troncs, sur le même SRHD, donnent lieu à une étude de faisabilité en avant-vente. Les
conditions techniques dans lesquelles ces modifications pourraient être réalisées sont ainsi précisées au cas
par cas.

3.2.2.3.4.1

Augmentation du débit du Tronc

Cette Modification de débit du Tronc donnera lieu à une interruption du trafic acheminé sur la(les) Feuille(s).
L’Opérateur doit solliciter la création d’un nouveau Tronc, remplir un (des) Bon de Commande(s) de
migration de la (des) Feuille(s) à migrer sur le nouveau Tronc (comme décrit au paragraphe 3.2.2.3.3.2.1), et
s’acquitter de la Mise en Service du nouveau Tronc.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Tronc. Le
montant de l’abonnement du nouveau Tronc est modifié en fonction du débit choisi. L’ancienneté du tronc
est conservée.

3.2.2.3.4.2

Déplacement d’EAS du Tronc avec ou sans changement d’adresse

Orange procède, à la demande de l’Opérateur, à un déplacement physique de l’EAS du Tronc sous réserve
qu’il reste raccordé au même SRHD d’Orange après déménagement. Pour demander un déplacement de
l’EAS Tronc sans changement de ports ATM Brasseur, l’Opérateur doit au préalable commander une étude
de faisabilité. Si le retour de l’étude est favorable et si l’Opérateur accepte le devis de déplacement, il doit
alors remplir un bon de commande de Modification de tronc. Le prix de la prestation est donc établi sur devis
à l’issue de l’étude de faisabilité, qui elle n’est pas facturée. Il y aura interruption du trafic de toutes les
Feuilles présentes sur ce Tronc. Ce déplacement d’EAS Tronc se fait en HO ou en HNO.
3.2.2.3.4.3

Modifications demandées avant la mise à disposition

Toute demande de modification des caractéristiques techniques d’un Tronc demandée avant la Date de
Mise à Disposition Effective, est considérée comme étant une résiliation avant la Date de Mise à Disposition
Effective (paragraphe 3.2.2.3.7.1) suivie d’une nouvelle commande.

3.2.2.3.4.4

Autres modifications

Les demandes de modification qui n’entrent pas dans les cas prévus aux précédents paragraphes font
l’objet d’une demande écrite de la part de l’Opérateur.
L’Opérateur peut commander la modification du Tronc, si plus de six (6) mois séparent la date de livraison et
la date souhaitée pour la modification.
Dans les six premiers mois, il faut s'acquitter des pénalités de résiliation puis créer un nouveau Tronc.
La date de création du nouveau Tronc sera le point de départ d’une nouvelle durée minimale d’un an
d’abonnement, dont le montant sera modifié en fonction du nouveau Tronc choisi par l’Opérateur.

3.2.2.3.4.5

Délai de réalisation des Modifications

Les délais de réalisation des Modifications du Tronc sont déterminés conformément aux dispositions définies
au paragraphe 3.2.4.
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3.2.2.3.5

Coordination de Modifications simultanées sur des Feuilles et des Troncs

L’Opérateur peut commander plusieurs Modifications, telles que décrites aux paragraphes 3.2.2.3.3.1 et
3.2.2.3.3.2 simultanément sur une même Feuille.
L’Opérateur doit remplir un (des) Bon de Commande(s) de Modification(s) tels que précisé aux paragraphes
correspondant aux Modifications simultanées souhaitées.
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
De plus si les Modifications simultanées portent à la fois sur :
•
une Feuille et un Tronc (telles que décrites aux paragraphes 3.2.2.3.4.1,3.2.2.3.3.2.1 et
3.2.2.3.3.2.4)
•
une Feuille et un Raccordement DSLE, (telles que décrites aux paragraphes 3.2.2.3.3.2.3 et
3.2.2.3.3.2.5)
L’Opérateur doit s’acquitter de frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, de Coordination de Modification
de Feuille et Tronc (ou de Raccordement DSLE).
Ces frais forfaitaires s’ajoutent aux frais forfaitaires, fixés au paragraphe 3.2.7, par Modification de Feuille.
3.2.2.3.6

Résiliation d’une Feuille.

La résiliation d’une Feuille emporte résiliation de l’option de maintenance étendue ou de Sécurisation qui y
est associée.
3.2.2.3.6.1

Avant sa Date Convenue de Mise à Disposition.

Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le
respect d’un préavis de 7 jours.
Dans le cas où l’Opérateur prend l’initiative d’annuler sa commande de Feuille avant notification de la Date
de Mise à Disposition Convenue, Orange facture 50% (cinquante pourcent) du montant de la Mise en
Service de la Feuille.
Dans le cas où l’Opérateur annule sa commande de Feuille après notification de la Date de Mise à
Disposition Convenue , Orange facture l’intégralité de la Mise en Service de la Feuille.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six
(6) mois suivant la date de la commande), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien
ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit
l’Opérateur signale qu’il annule sa commande auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service,
soit l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur
dans ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de la
Feuille. Le maintien par l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de
cette commande.
Enfin, dans tous les cas de résiliation d’une Feuille avant sa Date de Mise à Disposition Convenue,
l’Opérateur est redevable d'une indemnité de dédit dont le montant diffère selon que la résiliation intervient
avant ou après la notification par Orange de la Date de Mise à Disposition Convenue et est défini dans
l’annexe 6.3.6 b.
.
3.2.2.3.6.2

Après sa Date de Mise à Disposition Effective.

Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le
respect d’un préavis de sept (7) jours calendaires.
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3.2.2.3.6.2.1 Pendant la période minimale.
La résiliation d’une Feuille entraîne la résiliation de l’option de maintenance étendue ou de Sécurisation
associée à cette Feuille.
Si l’Opérateur demande la résiliation d’une Feuille pendant la durée minimale définie au paragraphe
3.2.2.3.1, des pénalités de résiliation sont dues dont le montant est défini dans l’annexe 6.3.6 b.
3.2.2.3.6.2.2 Après la période minimale.
A l'expiration de la période minimale, l’Opérateur peut résilier chaque Feuille par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception avec un préavis minimal de sept (7) jours calendaires.
Dans ce cas, l’Opérateur n’est pas redevable de pénalités.
3.2.2.3.6.3

Résiliation des options

La résiliation d’une option de maintenance étendue ou de l’option de Surbooking doit être notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de sept jours.
L’option de Sécurisation d’une Feuille ne peut être résiliée indépendamment de cette Feuille.
3.2.2.3.6.3.1 Pendant la période minimale.
Si l’Opérateur demande la résiliation d’une option de maintenance ou d’une option de surbooking pendant la
période contractuelle minimale, des pénalités de résiliation sont dues dont le montant est défini dans
l’annexe 6.3.6 b.
3.2.2.3.6.3.2 Après la période minimale.
Si l’Opérateur demande la résiliation d’une option de maintenance ou d’une option de surbooking à
l’expiration de la période contractuelle minimale, l’Opérateur n’est pas redevable de pénalités.
3.2.2.3.7

Résiliation du Tronc.

La résiliation d’un Tronc ou Tronc co-situé emporte résiliation de l’option de Surbooking éventuelle associée
au Tronc, et de l’ensemble des Feuilles qui y sont associées, ainsi que les options de maintenance étendue
ou de Sécurisation associées à ces Feuilles.

3.2.2.3.7.1

Avant sa Date Convenue de Mise à Disposition.

Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le
respect d’un préavis de 7 jours.
En cas de résiliation par l’Opérateur d’un Tronc ou Tronc co-situé avant la notification par Orange de sa
Date de Mise à Disposition Convenue, l’Opérateur est redevable d'une indemnité de dédit dont le montant
est défini dans l’annexe 6.3.6 b .
En cas de résiliation par l’Opérateur d’un Tronc ou Tronc co-situé après la notification par Orange de sa
Date Convenue de Mise à Disposition, l’Opérateur est redevable d'une indemnité de dédit dont le montant
est défini dans l’annexe 6.3.6 b .
Dans le cas où l’Opérateur annule sa commande de Tronc ou Tronc co-situé avant notification de la Date de
Mise à Disposition Convenue , Orange facture 50% (cinquante pourcent) du montant de la Mise en Service
du Tronc et des Feuilles qui y sont associées.
Dans le cas où l’Opérateur annule sa commande de Tronc ou Tronc co-situé après notification de la Date de
Mise à Disposition Convenue, les Mises en Service du Tronc ou Tronc Co-situé considéré et les Mises en
Service des Feuilles qui y sont associées sont dues par l’Opérateur dans leur intégralité.
3.2.2.3.7.2

01/07/2021

Après sa Date de Mise à Disposition Effective.

79/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le
respect d’un préavis de quinze (15) jours calendaires.
3.2.2.3.7.2.1 Pendant la période minimale.
Si l’Opérateur demande la résiliation d’un Tronc ou Tronc co-situé pendant la période contractuelle
minimale, des pénalités de résiliation sont dues dont le montant est défini dans l’annexe 6.3.6 b.
3.2.2.3.7.2.2 Après la période minimale.
A l'expiration de la période minimale, l’Opérateur peut résilier chaque Tronc ou Tronc co-situé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception avec un préavis minimal de quinze (15) jours calendaires.
Dans ce cas, l’Opérateur n’est pas redevable de pénalités pour la résiliation du Tronc ou Tronc co-situé.
Pour les Feuilles associées au Tronc ou Tronc co-situé résilié, les dispositions du paragraphe 3.2.3.6
s’appliquent.

3.2.3 Processus de commande
Pour commander une Feuille, un Tronc ou une option complémentaire, l’Opérateur doit remplir et signer un
bon de commande tel que fourni dans le cadre du Contrat signé avec Orange au titre de la fourniture des
prestations.
Après vérification de la conformité de la commande, Orange en accuse réception au demandeur.
Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande. Néanmoins toute
commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour suivant.
L’accusé de réception matérialise l’acceptation de la commande par Orange. Ce document est transmis par
courrier ou par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu entre l’Opérateur et Orange.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
- Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange
-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire dans le bon de commande

-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.6 b « pénalités ».
3.2.3.1

Processus de commande avec option mise à disposition expresse

Pour pouvoir bénéficier de l’option, l’Opérateur complète et signe un bon de commande spécifique de mise à
disposition expresse avec Etude Expresse.
L’Opérateur reçoit en retour un accusé de réception électronique.
Orange retourne sous trois jours (3) ouvrables à compter de la réception de la demande d’Etude
Expresse par courrier électronique, une date de mise à disposition convenue, avec une tarification
correspondante.
L’Opérateur doit alors retourner à Orange son accord et la commande ferme de Feuille dans les quarantehuit (48) heures suivant le retour d’étude.
Au-delà de ce délai, Orange ne sera pas tenue de respecter la date de mise à disposition convenue dans le
retour d’Etude Expresse pour la livraison de la Feuille.
.

01/07/2021

80/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
3.2.3.2

Commande d’étude de faisabilité en avant-vente.

L’Opérateur adresse à Orange un bon de commande pour étude de faisabilité en avant-vente, soit par
commande papier dûment signée, soit par commande au format électronique.
Ce bon de commande peut porter sur un Tronc ou un Tronc co-situé, sur une (des) Feuille(s) sur une Feuille
au sein d’une même tranche (étude multi débits) ou sur un Tronc et une Feuille.
Orange s’engage à répondre à chaque demande de l’Opérateur dans un délai maximum de deux semaines
calendaires à compter de la réception du bon de commande, sous réserve que l’ensemble des commandes
d’étude reçues sur une semaine calendaire, ne porte pas sur plus de vingt cinq (25) Feuilles.
Cette étude de faisabilité en avant-vente a une durée de validité de trois (3) mois. Si l’Opérateur ne
confirme pas cette étude (dans le délai imparti) par une commande ferme, l’Opérateur reste alors redevable
des frais d’étude de faisabilité en avant-vente, dont le tarif est défini en annexe 6.3.6.
L’étude de faisabilité en avant-vente mentionnera un délai de mise à disposition qui courra à compter de la
réception de la commande ferme par Orange. La date de réception de la commande ferme par Orange
augmentée au minimum du délai de mise à disposition prévu dans l’étude de faisabilité en avant-vente
donnera alors la Date de Mise à Disposition Convenue. Néanmoins, toute commande reçue à partir de
16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
La Date de Mise à Disposition Convenue des Feuilles sera confirmée suite au Plan Opération Client (POC)
Pour le cas particulier d’une Feuille en dehors du Zonage défini à l’annexe 6.4 et nécessitant la création d’un
raccordement en fibre optique, l’étude de faisabilité en avant-vente indique un tarif pour une durée
d’engagement minimale de 1 (un) an, un tarif pour une durée minimale de trois (3) ans, et un tarif pour une
durée minimale de cinq (5) ans.
3.2.3.3

Commande ferme

Si l’Opérateur souhaite commander les prestations décrites dans l’étude de faisabilité en avant-vente, il
adresse à Orange le bon de commande ferme soit par commande papier dûment signée, soit par
commande au format électronique.
L’Opérateur peut commander directement sans étude de faisabilité en avant-vente, s’il le souhaite, la(les)
Feuille(s) décrite(s) dans le bon de commande, à condition que cette (ces) Feuille(s) soi(en)t sur un Tronc
existant et disponible. Dans ce cas l’accusé de réception d’Orange valide cette commande ferme, et la(les)
Date(s) de Mise à Disposition Convenue(s) sera (seront) communiquée(s) suite à la visite sur Site.
La commande ferme sans étude de faisabilité n’est pas possible :
-

pour les Feuilles situées sur une commune déclarée en zonage standard CE2O sans plots optiques
disponibles (dans ce cas où le NRA ATM est saturé l’étude de faisabilité est gratuite)
pour les Feuilles dont le site Client Final n’est pas situé dans une commune de l’annexe 6.4,
pour l’option de sécurisation des Feuilles sur Raccordement Sécurisé Niveau 3 (ou sur le support
optique de l’Accès Fiabilisé de niveau 3)
pour l’option de sécurisation des Feuilles évolutives sur RS2 APS
pour les Feuilles desservant un Site Elément de Réseau.
pour les Troncs de débit 240 Mb, 500 Mb, 1 Geth
pour l’option de sécurisation du Tronc 240 Mb
3.2.3.4

3.2.3.4.1

Processus de livraison des Feuilles

Sur un Site Fibré et disponible

La mise en œuvre de ce processus implique la commande d’une Feuille CE2O située sur un Site Fibré,
raccordée sur un Tronc en service, et sans option de sécurisation. Ce processus implique à la demande
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d’Orange la réalisation d’un Plan Opération Client (POC) par téléphone et la suppression de la visite
contradictoire.
En contrepartie des délais standards, des obligations reposent sur l’Opérateur concernant :


les « prérequis techniques obligatoires pour les sites fibrés sans visite contradictoire »,
principalement :
- confirmation de la disponibilité d’un emplacement 1U dans baie 13 TELECOM
- confirmation de la mise à disposition dans baie 13 TELECOM d’une prise d’alimentation
220v /16A
- confirmation du respect de la distance maximale de 10 mètres.



une date d’engagement de mise à disposition prévisionnelle des travaux par l’Opérateur vingt et un
(21) jours calendaires avant la Date de Mise à Disposition Convenue,



la date de mise à disposition des travaux Client permettant l’intervention d’Orange



un interlocuteur pour qualifier les données techniques (connaissance du site, accès).

Ces données, récoltées auprès de l’Opérateur lors du POC par téléphone, leur complétude, ainsi que leur
fiabilité, constituent des éléments indispensables pour effectuer le raccordement de la Feuille CE2O dans
les cas standards, en 56 jours calendaires. A défaut, ce délai ne pourra être tenu (cf conditions du délai de
56 jours au paragraphe 3.2.4.3).
Comme mentionné ci-dessus, le processus de Livraison prévoit, à la demande d’Orange, la suppression du
POC avec visite contradictoire. Ainsi, dans le cas standard visant 56 jours de délai de raccordement pour
lequel le Site est Fibré et la fibre disponible, la visite contradictoire physique sur le site Client peut être
supprimée si Orange le souhaite. Ce point est subordonné à la nécessaire qualité des informations
mentionnées par l’Opérateur lors du POC par téléphone. L’Opérateur est responsable des informations
mentionnées lors de ce POC téléphoné.
Dans ce cas, l’Opérateur reconnait dès la Commande qu’il n’y a pas forcément de visite sur site et garantit
les informations fournies à Orange lors du POC par téléphone.
3.2.3.4.2

Sur un Site non Fibré et /ou Site Fibré non disponible

La visite contradictoire du site Client est maintenue pour tous les cas identifiés « Sites non Fibrés » par le
Client ou « Sites Fibrés non disponibles ».
Dans l’optique d’optimiser le processus de livraison afin d’aboutir à un délai de raccordement à 56 jours
calendaires pour les sites visés à ce paragraphe, la date de rendez-vous pour la visite contradictoire est à
l’initiative d’Orange.
Orange prend le rendez-vous du POC dans les quatorze (14) jours calendaires suivant l’envoi du bon de
commande et le rendez-vous du POC intervient dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la
commande.
L’Opérateur doit choisir l’horaire de rendez-vous du POC parmi deux créneaux horaires de trois (3) heures
proposés par Orange, dans les plages 9H-12H ou 14H-17H. L'Opérateur doit accepter le rendez-vous dans
cette plage de délais.
Lors de la visite contradictoire du Site, effectuée conjointement entre l’Opérateur et Orange, le POC est
renseigné en séance et signé par les deux Parties lors de cette visite conjointe.
La ou les Dates de Mise à Disposition Convenues sont, dans ce cas, confirmées dans le Plan Opération
Client (POC), tel que négocié entre les Parties.
La Date de Mise à Disposition Convenue de la Feuille mentionnée dans le POC correspond :


à la date de réception de la commande ferme par Orange, augmentée du délai standard de mise à
disposition défini au paragraphe 3.2.4.3, ou
 à la date négociée entre les parties à la signature du POC,
sous réserve de la réalisation préalable des travaux de conformité par l’Opérateur dans un délai de vingt et
un (21) jours calendaires avant cette Date de Mise à Disposition Convenue et sous réserve des conditions
décrites au paragraphe 3.2.4.3.
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3.2.3.4.3

Processus de livraison des Feuilles avec option mise à disposition expresse

La Date de Mise à Disposition Convenue de livraison est mentionnée dans le retour d’Etude Expresse. La
prise de rendez-vous pour le Plan d’Opération Client est planifiée sous sept (7) jours après réception de la
commande ferme de Feuille signée par l’Opérateur.
Retard de mise à disposition du fait d’Orange.
Si la Date de Mise à Disposition Effective d’une Feuille avec option mise à disposition expresse est retardée
du seul fait d’Orange par rapport à la Date de Mise à Disposition Convenue Orange s’engage à prévenir
l’Opérateur par courrier au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires avant la Date de Mise
à Disposition Convenue.
Il pourra alors, par courrier électronique soit être convenu d’une nouvelle date entre les Parties, (cette
nouvelle date ne pouvant excéder d’un (1) mois la Date de Mise à Disposition Convenue) soit l’Opérateur
annulera sa commande sans frais.
Dans le cas où l’Opérateur accepte une nouvelle date suite au retard de la Date de Mise à Disposition
Convenue, Orange sera redevable d’une pénalité de retard telle que définie en annexe 6.3.6.b
Retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur.
Si la Date de Mise à disposition Effective d’une Feuille avec option mise à disposition expresse est retardée
du fait de l’Opérateur par rapport à la Date de Mise à Disposition Convenue, l’Opérateur doit prévenir
Orange par courrier au moins quinze (15) jours avant la Date de Mise à Disposition Convenue.
Il pourra alors, par courrier électronique, soit être convenu d’une nouvelle date entre les Parties (cette
nouvelle date ne pouvant excéder d’un (1) mois la Date de Mise à Disposition Convenue), soit l’Opérateur
annulera sa commande.
Dans le cas où Orange accepte une nouvelle date suite au retard de la Date de Mise à Disposition
Convenue, la société sera redevable d’une pénalité de retard telle que définie en annexe 6.3.6.b.
3.2.3.5

Prévisions de commande

Les prévisions sont à fournir par Zone d’intervention Orange (telle que définie en annexe du contrat produit).
Particularités des Feuilles desservant un Site Elément de Réseau :
-

les commandes de Feuilles sont limitées (par Opérateur) conjointement à 10 par semaine au
niveau national et à 4 par Zone d’Intervention Orange,

-

les prévisions restent dues comme pour les Feuilles site Client Final

3.2.4 Processus de mise à disposition et pénalités pour retard de mise à disposition imputables
à Orange
Orange coordonne la mise en place des prestations de façon à fournir à l’Opérateur lesdites prestations
dans des conditions opérationnelles conformes au calendrier d’exécution figurant dans l’étude de faisabilité.
Orange et l’Opérateur désignent respectivement un interlocuteur technique (Chef de Projet de Réalisation
pour Orange) afin de s'assurer conjointement du bon avancement de la mise à disposition.
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3.2.4.1
3.2.4.1.1

Conditions de raccordement

Conditions relatives aux locaux de l’Opérateur.

L’Opérateur met à la disposition d’Orange, pour la constitution de chacune de ses Feuilles et du Tronc, un
ou plusieurs locaux aménagés conformément aux Spécifications Techniques d’Accès au Service pour
recevoir les EAS, et ce, dans le délai précisé dans l’étude de faisabilité en avant-vente ou dans le POC.
L’Opérateur fournit dans le(s) local (aux) l'alimentation électrique nécessaire aux EAS conformément aux
Spécifications Techniques d’Accès au Service.
Orange peut procéder, à titre gratuit, à une visite de pré installation afin de vérifier la conformité du (des)
local (aux) aux Spécifications Techniques d’Accès au Service. Si le local n’est pas jugé conforme, Orange
indique à l’Opérateur par télécopie ou courrier les aménagements complémentaires requis auxquels celui-ci
doit procéder dans des délais raisonnables convenus entre Orange et l’Opérateur.
En cas d'impossibilité de satisfaire à une ou plusieurs des caractéristiques requises, Orange peut accepter le
local en l’état, en inscrivant ses réserves sur la notification de mise à disposition de chaque prestation (Tronc
ou Feuille) adressée par télécopie et confirmée par courrier. Dans ce cas, Orange ne peut être tenue
responsable en cas de défaillance du Service résultant de la non-conformité des locaux aux Spécifications
Techniques d’Accès au Service.
3.2.4.1.2

Installation des équipements d’Accès au Service.

L’Opérateur permet à Orange après en avoir été préalablement informé dans un délai raisonnable d’accéder
aux locaux où sont installés les EAS pendant les Heures Ouvrables. Si celui-ci a souscrit à l’option de
maintenance étendue (GTR S1), Orange doit pouvoir intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept
jours sur sept.
3.2.4.2

Suivi de mise à disposition et mise à disposition des prestations.

Le calendrier d’exécution fixe les dates des différentes phases de la mise à disposition des prestations.
Orange effectue, préalablement à la mise à disposition effective des prestations, des tests de bon
fonctionnement. A l’issue de ces tests, pour chaque Feuille et pour le Tronc ou Tronc co-situé désigné dans
le bon de commande, la Date de Mise à Disposition Effective est notifiée à l’Opérateur sous la forme d’un
avis de mise à disposition.
3.2.4.3

Délais de mise à disposition des Feuilles

La Date de Mise à Disposition Convenue est précisée dans l’accusé réception de la commande adressé par
Orange.
L’ensemble des dispositions du présent paragraphe s’applique également à la Modification des Feuilles et la
mise à disposition ou Modifications des options des Feuilles.
Lorsqu'une option est commandée en même temps que la Feuille correspondante, la date de mise à
disposition de l'option est identique à la date de mise à disposition de la Feuille.
Lorsqu'une option est commandée en même temps que la Feuille correspondante, la Date de Mise à
Disposition Effective de l'option est identique à la Date de Mise à Disposition Effective de la Feuille.
Le délai standard de mise à disposition pour les Feuilles et options est de cinquante-six (56) jours
calendaires sauf pour :
-
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dans le retour d’Etude de Faisabilité.
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-

Les Feuilles sur Faisceau Hertzien pour lesquelles le délai de mise à disposition est fixé à
quatre vingt dix (90) jours calendaires

Ces délais sont comptés à la réception de la commande par Orange. Toute commande reçue à partir de
16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
Cas où le délai standard de mise à disposition ne s’applique pas :
•

difficultés Exceptionnelles de Construction rencontrées,

•

saturations exceptionnelles nécessitant des POI (Petites Opérations Individualisées),

•

intervention de voirie avec autorisation de la mairie ou d’un tiers.

•

si l’opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit au paragraphe 3.2.3.4.

3.2.4.4
3.2.4.4.1

Retard de mise à disposition.

Retard de mise à disposition du fait d’Orange et pénalités

Si la mise à disposition d’une prestation est retardée du seul fait d’Orange par rapport à la Date Convenue
de Mise à Disposition, Orange s’engage à prévenir l’Opérateur par courrier et/ou courrier électronique au
plus tard dans un délai de quinze jours calendaires avant la Date Convenue de Mise à Disposition. Il pourra
alors, soit être convenu d’une nouvelle date entre Orange et l’Opérateur, (cette nouvelle date ne pouvant
excéder de trois mois la Date convenue de Mise à Disposition), soit l’Opérateur annulera sa commande sans
frais.
Dans le cas où les Parties se sont accordées sur une nouvelle Date de Mise à Disposition Convenue, ,
Orange est redevable d’une pénalité de retard dont le montant est défini dans l’annexe «pénalités» (cf
paragraphe 3.2.7).
Ces pénalités forfaitaires et libératoires (hormis celles déjà mentionnées au paragraphe 1.3.10) excluent
toute autre réclamation en dommages et intérêts pour ce motif et ne sont pas dues lorsque le non respect de
la Date de Mise à Disposition Convenue résulte des cas déjà listés au paragraphe 1.3.10. Elles ne sont
également pas dues en cas de non respect par l’Opérateur du processus de livraison décrit au paragraphe
3.2.3.4, ainsi qu’en cas de non fourniture des prévisions de commande décrites au paragraphe 3.3.5 , au
plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre civil « T », si le volume de commandes de Feuilles du
semestre précédent, « S-1 », a dépassé le nombre de 30 (trente).
3.2.4.4.2

Retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur

Si la mise à disposition est retardée du fait de l’Opérateur par rapport à la Date Convenue de Mise à
Disposition, celui-ci doit prévenir Orange par courrier au moins quinze (15) jours avant la Date Convenue
de Mise à Disposition. Il pourra alors, soit être convenu d’une nouvelle date entre l’Opérateur et Orange
(cette nouvelle date ne pouvant excéder de trois mois la Date convenue de Mise à Disposition), soit
l’Opérateur annulera sa commande et devra payer à Orange une pénalité de retard dont le montant est
défini dans l’annexe «pénalités» (cf paragraphe 3.2.7).
En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production dont le tarif est défini à l’annexe 6.3.6
a.
En cas de non-respect de cette nouvelle date de mise à disposition, l’abonnement mensuel est dû dès la
Date de Mise à Disposition Convenue initialement entre l’Opérateur et Orange.
Si l’Opérateur ne prévient pas Orange de son retard dans les délais prévus ci-dessus, alors l’abonnement
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mensuel est dû dès la Date de Mise à Disposition Convenue initiale.

3.2.5 Service Après-Vente
Le service après-vente est assuré par le Centre Support Client (CSC) d’Orange dont les coordonnées sont
précisées dans les bons de commande. Le CSC est l’interlocuteur unique de l’Opérateur pour le service
après-vente.
Les prestations bénéficient au titre du service après-vente :
-

de la supervision proactive,

-

de l’exploitation et la maintenance,

-

de l’accueil des appels 24h/24 7j/7 par le CSC,

-

du traitement des signalisations,

-

du suivi des incidents en ligne,

-

d’engagements de disponibilité.

3.2.5.1

Supervision proactive.

Le CSC supervise les prestations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l’exception du Tronc de débit 1000
Mbit/s, ou si l’Opérateur choisit de gérer lui-même cette supervision en demandant la mise en œuvre
des « flux OAM des connexions ATM – Flux End to End» (voir STAS). Lorsque le système de supervision
fait apparaître un dysfonctionnement, le CSC peut avertir l’Opérateur de l'incident et déclenche alors la
gestion des incidents conformément au paragraphe « 1.3.9.2 Prise en compte des incidents ».
3.2.5.2

Conditions d’exploitation et de maintenance.

Orange assure les opérations de maintenance dans les conditions définies ci-après.
Orange assure la maintenance des EAS à l’exclusion de la Desserte Interne et des câbles raccordant les
équipements de l’Opérateur aux EAS. Celui-ci s'engage à maintenir les locaux hébergeant les EAS dans
l'état requis au paragraphe « 3.2.4.1.1 Conditions relatives aux locaux de l’Opérateur. »
L’Opérateur s’engage à informer sans délai Orange de toute opération susceptible d'affecter le
fonctionnement des EAS et notamment des éventuelles coupures de l’alimentation électrique ou de toute
intervention effectuée entre ses équipements et les EAS, au niveau du Tronc ou au niveau de la Desserte
Interne des Feuilles.
L’Opérateur s’interdit toute intervention sur les EAS.
Il conserve l'entière responsabilité de l'utilisation de ses équipements et demeure pleinement responsable de
l'exploitation et de la maintenance de ses équipements autres que les EAS mis en place et entretenus par
Orange.
L’Opérateur conserve par ailleurs l'entière responsabilité du contenu de l'information transmise ou traitée par
les prestations.
Orange pourra facturer, au tarif en vigueur, toute intervention consécutive à une interruption ou à une
défaillance dont l'origine ne réside pas dans un équipement qu'il a fourni ou en cas d'usage anormal par
l’Opérateur de tout équipement fourni par Orange. Cette prestation est intitulée « intervention à tort en SAV
» en cas de diagnostic réalisé par Orange avec déplacement du technicien et son tarif est défini à l’annexe
6.3.6. Cette prestation est intitulée « signalisation à tort en SAV » en cas de diagnostic réalisé par Orange
sans déplacement physique du technicien et son tarif est défini à l’annexe 6.3.6.
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3.2.5.3

Gestion des Incidents

La gestion se fait comme cela est décrit dans les dispositions communes relatives aux accès de haute
qualité (cf. paragraphe « 1.3.9.2 Prise en compte des incidents ») et avec les particularités décrites ci-après.
3.2.5.3.1

Suivi des incidents en ligne.

L’Opérateur peut, via le Web Opérateurs s’il dispose d’un accès, déposer des signalisations, suivre en
temps réel leur résolution et être informé des travaux programmés et de leur impact sur les prestations.
3.2.5.3.2

Engagements de disponibilité des Feuilles.

-

la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR),

-

l’Interruption Maximale de Service (IMS).

3.2.5.3.2.1

Définition.

Une Feuille est indisponible quand le trafic est interrompu entre le Site du Client Final et le Tronc.
3.2.5.3.2.2

Niveaux d’engagement de disponibilité des Feuilles.

Le niveau d’engagement de disponibilité d’une Feuille est fonction du niveau de maintenance associée :
standard, option de maintenance étendue, option de maintenance très étendue (option de Sécurisation).
La maintenance très étendue est incluse dans le cadre de l’option intitulée « Option de Sécurisation des
Feuilles sur Raccordement Sécurisé niveau 3» décrite au paragraphe 3.2.2.2.2.2.2.
L’option de maintenance étendue ou l’option de Sécurisation est souscrite pour une durée indéterminée,
concomitamment à la commande d’une Feuille ou postérieurement.
Une feuille avec option de sécurisation sur RS2 ou AF2 est indisponible :
-

lorsque le Client Final ne peut plus accéder au réseau d’Orange ni sur le parcours normal ni sur
le parcours de secours fourni et géré par Orange,

-

ou lorsque toutes les connexions associées sont indisponibles.

Une feuille avec option de sécurisation sur RS3 ou AF3 est indisponible :
-

lorsque les deux parcours qui le composent sont simultanément indisponibles,

-

ou lorsque toutes les connexions associées sont indisponibles.

3.2.5.3.2.2.1 Garantie de Temps de Rétablissement.
Orange garantit la durée maximale d’une indisponibilité d’une Feuille : la Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR). La valeur de la GTR dépend du niveau d’engagement décrit au présent paragraphe.
Dans le cas où l’Opérateur n’a pas souscrit à l’option de maintenance étendue ou à une option de
Sécurisation, alors cette Feuille bénéficie automatiquement de la maintenance standard GTR S2 4h (en
Heures Ouvrables).
Dans le cas où l’Opérateur a souscrit à l’option de Maintenance étendue, alors cette Feuille bénéficie d’une
maintenance GTR S1 4h (7 jours/sur 7 et 24 heures /24).
L’option de maintenance étendue GTR S1 4h est disponible en métropole et dans les départements d’outremer à l’exclusion des communes suivantes :
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code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446

nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974

Dans le cas particulier où l’Opérateur a souscrit à l’une des options de Sécurisation prévues au paragraphe
3.2.2.2.2.2.1 (qui constitue une maintenance étendue), alors cette Feuille bénéficie automatiquement de
l’option de maintenance étendue GTR S1 4h (7 jours/sur 7 et 24 heures /24).
Dans le cas particulier où l’Opérateur a souscrit à l’option de Sécurisation prévue au paragraphe
3.2.2.2.2.2.2 intitulé « Option de Sécurisation des Feuilles sur Raccordement Sécurisé niveau 3» (qui
constitue une Maintenance très étendue), alors cette Feuille bénéficie automatiquement de la maintenance
très étendue GTR S1 2h (7 jours/sur 7 et 24 heures /24).

Maintenance standard

GTR 4H en plage de maintenance S2

Option de maintenance étendue ou option de
Sécurisation (pré requis RS2 ou AF2)

GTR 4H en plage de maintenance S1

Maintenance très étendue (option sécurisation
Feuille sur RS3 ou AF3)

GTR 2H en plage de maintenance S1
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3.2.5.3.2.2.2 Interruption maximale de service (IMS)
Lorsqu’une Feuille est créée ou résiliée en cours d'année, la valeur de l’IMS est calculée au prorata du
nombre de jours effectifs de l'abonnement avec un minimum de quatre mois. La valeur d’engagement de
l’IMS dépend du niveau d’engagement décrit au présent paragraphe.
Niveau standard

IMS =9 heures d’interruption en plage de maintenance S2, soit un taux de
disponibilité de 99, 70%

Option de maintenance étendue

IMS = 9 heures d’interruption en plage de maintenance S1, soit un taux
de disponibilité de 99,90%

Option de sécurisation (pré
requis RS2 ou AF2)

IMS = 3 heures d’interruption en plage de maintenance S1, soit un taux de
disponibilité de 99,97%

Maintenance très étendue
(option de sécurisation sur RS3
ou AF3)

IMS = 1 heure d’interruption en plage de maintenance S1, soit un taux de
disponibilité de 99,99%

3.2.6 Pénalités à la charge d’Orange
3.2.6.1.1

Plafond des pénalités

Les pénalités de chaque engagement de disponibilité sont forfaitaires et libératoires et excluent toute autre
réclamation en dommages et intérêts pour ce motif.
Le montant des pénalités de GTR versées chaque année civile pour une Feuille sont plafonnées à
-

6 mensualités d’abonnement pour une feuille livrée avant le 1 er août de l’année considérée

-

5 mensualités d’abonnement pour une feuille livrée en août de l’année considérée

-

4 mensualités d’abonnement pour une feuille livrée en septembre de l’année considérée

-

3 mensualités d’abonnement pour une feuille livrée en octobre de l’année considérée,

-

2 mensualités d’abonnement pour une liaison livrée en novembre de l’année considéré,

-

1 mensualité d’abonnement pour une liaison livrée en décembre de l’année considérée.

3.2.6.1.2

GTR

En cas de non-respect de la GTR, Orange sera redevable d’une pénalité dont le montant est défini dans
l’annexe «pénalités» (cf paragraphe 3.2.7).
3.2.6.1.3

IMS

En cas de non-respect de l’IMS, Orange sera redevable d’une pénalité dont le montant est défini dans
l’annexe «pénalités» (cf. paragraphe 3.2.7).

3.2.7 Tarifs et pénalités


Structure tarifaire

La structure tarifaire de Collecte Ethernet Optique Opérateurs est basée sur le tronc et les feuilles.
La structure tarifaire est composée de frais de mise en service et d'un abonnement mensuel pour
chacun de ces composants.
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Pour le Tronc :
 Les frais de mise en service : deux possibilités et deux tarifs
o le tronc est raccordé par fibre optique au réseau d’Orange
o le tronc n’est pas raccordé par fibre optique au réseau d’Orange
 L'abonnement du tronc est déterminé en fonction du débit choisi et de la situation du tronc (cositué ou sur site Opérateur).
Pour la Feuille :
 Les frais de mise en service : trois possibilités et deux tarifs forfaitaires auxquels s’ajoute un
tarif sur devis
o le site de raccordement dispose d'un équipement raccordé par fibre optique
o le site de raccordement ne dispose pas d'un équipement raccordé par fibre optique
 Site Client Final : tarif forfaitaire
 Site Elément de Réseau : tarif sur devis communiqué lors de l’étude de faisabilité
 L’abonnement mensuel de la feuille est déterminé par :
o le débit choisi
o la classe du débit choisi, soit un débit crête, soit un débit garanti
o le lieu d'implantation du site de raccordement haut débit du tronc sur lequel est rattaché la
feuille avec des tarifs locaux, métropolitains ou régionaux
 Tarification des communications
o Orange applique un tarif local quand le site de raccordement haut débit dessert directement
la commune du Client Final.
o Orange applique un tarif métropolitain quand le site de raccordement haut débit dessert la
zone métropolitaine dans laquelle est située la commune du Client Final, mais ne dessert
pas directement cette commune.
o Orange applique un tarif régional quand le site de raccordement haut débit dessert la
région dans laquelle est situé la commune du Client Final, mais ne dessert pas directement
ni la zone métropolitaine, ni cette commune
Des frais supplémentaires peuvent être facturés à l’Opérateur conformément au tarif prévu à la présente
annexe.


Grille tarifaire

Les zones locale, métropolitaine et régionale sont mentionnées en annexe 6.4 - Zonage des offres DSLE,
CE2O, C2E, CELAN. La grille tarifaire de l’offre standard figure en annexe 6.3.6 a. Pour les Feuilles dont le
site Client Final n’est pas situé dans une commune de l’annexe 6.4, les tarifs figurent dans le devis qui
accompagne le retour de l’étude de faisabilité commandée par l’Opérateur.

Etude de faisabilité : le tarif est défini en annexe 6.3.5.a.
Pour l’application des tableaux de prix des Feuilles ci-dessous :
-

-

Le prix Local est applicable lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est commandé)
dessert directement la commune du site client final, extrémité de la Feuille.
Le prix Métropolitain est applicable lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est
commandé) dessert la zone métropolitaine dans laquelle est située la commune du site client final,
extrémité de la Feuille.
Le prix régional est applicable lorsque le SRHD (sur lequel le Tronc ou Tronc co-situé est commandé)
dessert la région dans laquelle est située la commune du site client final, extrémité de la Feuille.

Les zones locale, métropolitaine et régionale sont mentionnées en annexe 6.4.


Pénalités

Elles sont détaillées en annexe 6.3.6 b
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4 SERVICES A INTERFACES ALTERNATIVES AVEC COLLECTE GIGABIT ETHERNET
Pour les offres en collecte Ethernet, le territoire français est divisé en 29 « Régions Ethernet » distinctes des
Régions DSL, à l’intérieur desquelles Orange fournit l’offre d’accès et de collecte DSL :
-

24 Régions Ethernet pour la métropole,
5 Régions Ethernet pour les départements d’outre-mer. Le découpage du territoire en Régions Ethernet
est disponible sur le site web d’Orange, www.orange.com .

4.1

Core Ethernet Entreprises

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Orange assure à l’opérateur la
fourniture du service d’accès DSL de type entreprise, de collecte et de livraison en Ethernet, désigné ciaprès « Core Ethernet Entreprises » (C2E).

4.1.1 Caractéristiques générales
4.1.1.1

Définition du service

Core Ethernet Entreprises est un service de transport de données Ethernet destiné à raccorder plusieurs
sites extrémités de type entreprise à un PoP opérateur.
Le service Core Ethernet Entreprises est constitué des composantes suivantes :
-

le raccordement qui relie le PoP opérateur à un site Orange appelé Site de Raccordement Très Haut
Débit,

-

l’accès qui relie le site extrémité client final au réseau d’Orange,

-

le débit et le profil de CoS associé à chaque accès.
4.1.1.2

Principes de fonctionnement du service

Chaque Région Ethernet comprend au moins deux Sites de Raccordement Très Haut Débit en métropole, et
au moins un Site de Raccordement Très Haut Débit dans les Départements d’Outre-Mer; et l'opérateur a la
possibilité de souscrire dans chaque Région un ou deux raccordements, dans ce dernier cas les deux
raccordements peuvent être utilisés par l’opérateur en partage de charge ou en normal/secours.
Les accès ne peuvent pas communiquer directement entre eux; un rebond par le PoP opérateur est
nécessaire, ce rebond étant effectué sur un équipement de l’opérateur.
Le trafic Ethernet est échangé au sein du réseau Orange en fonction des adresses MAC ; Orange met en
œuvre des mécanismes de sécurité relatifs à cet adressage Ethernet ; ces mécanismes sont détaillés dans
le contrat du service Core Ethernet Entreprises.
Le service Core Ethernet Entreprises permet à l’opérateur d’établir une session entre l’accès et le PoP
opérateur en utilisant les protocoles PPPoE et/ou IPoE (avec ou sans DHCP).
4.1.1.3

Accès cuivre

Un accès permet de raccorder un site extrémité à un DSLAM GE d’Orange, à partir de ressources de la
boucle locale en cuivre d’Orange, au moyen des technologies SDSL/SDSL bis, EFM et CN2.
L’accès est dédié au service Core Ethernet Entreprises, il ne peut cohabiter avec aucune autre offre.
Deux accès desservant une même adresse géographique, mais situés dans des locaux physiquement
distincts, sont considérés comme appartenant à deux sites distincts.
4.1.1.3.1

Types d’accès

Plusieurs types d’accès sont proposés en fonction de l'éligibilité du site extrémité et du débit souhaité :
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•

en technologie SDSL ou SDSL bis ou CN2 (Conduit Numérique 2 Mbits/s),

•

sur 1, 2 ou 4 paires de cuivre.

4.1.1.3.2

Débit d’accès

Orange propose une gamme de débits d’accès de 0,5 Mbits à 16 Mbit/s.
4.1.1.3.3

Types d’interface

Deux types d’interfaces sont proposés :
•

interface avec Equipement d’Accès au Service fourni par Orange,

•

interface cuivre.

Le connecteur matérialisant la jonction sortante de l’interface constitue le point de terminaison du service sur
le site extrémité.

4.1.1.3.4

Mise à disposition des accès

Afin d’assurer la mise à disposition des accès à l’opérateur, Orange met en place un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service Core Ethernet Entreprises, un service en ligne d’étude
d’éligibilité, une prestation de guichet unique de commandes et un guichet unique de service après-vente.
Les accès SDSL/SDSL bis sont créés à la demande de l’opérateur dans les NRA équipés d’au moins un
DSLAM GE compatible avec les technologies SDSL/SDSL bis, dans la mesure des ressources disponibles
sur le DSLAM considéré. Par défaut, et avec les restrictions indiquées précédemment, les accès sont
proposés sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les Départements d’Outre-Mer.
4.1.1.3.5

Option de délai express

L’Opérateur peut commander une livraison expresse permettant de livrer un accès avec un délai inférieur au
délai standard tel que défini au paragraphe 4.1.5.3.1.
Cette option est commandée en même temps que l’accès cuivre auquel elle s’applique.
L’amélioration du délai de livraison dépend de la capacité opérationnelle d’Orange à fournir cette prestation
au moment de sa commande.
Le tarif de cette option est précisé au paragraphe « prix » et s’ajoute au tarif de mise en service de l’Accès.
4.1.1.3.6

Accès temporaire

Un accès temporaire cuivre est proposé avec une période minimale d’un (1) mois. L’opérateur n’est pas
redevable de pénalités de résiliation anticipée au-delà du premier mois de facturation. L’ancienneté est
conservée en cas de modification en accès à durée standard.
Un accès temporaire est non évolutif, à trois exceptions près :
-

son évolution, à la demande de l’opérateur, vers un accès non temporaire est possible.

-

sa modification logicielle de débit ou de CoS est possible.

-

sa commande de création est compatible avec l’option « mise à disposition expresse » et avec
l’option GTR 4hS1.

Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation effective de l’accès
temporaire est réalisée à la demande de l’Opérateur.
En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition convenue de l’accès temporaire, si
l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités d’annulation de commande.
La tarification des accès temporaires est précisée au paragraphe « prix ».
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4.1.1.3.7

Option de sécurisation d’un accès SDSL

Un accès SDSL peut bénéficier en option du service de sécurisation défini ci-dessous :
- l’accès de secours possède des caractéristiques rigoureusement identiques à celles de l’accès
nominal (1 paire, 2 paires ou 4 paires, même type d’interface, de profil de CoS, de débit, options
identiques),
-

cet accès secours peut pointer sur un Raccordement différent de celui de l’accès nominal,

-

les numéros de prestation des deux accès cuivre nominal et secours sont distincts. Les durées
d’engagement des deux accès sont également distinctes l’une de l’autre.

L’option de sécurisation peut être souscrite simultanément à la commande de l’accès nominal ou
séparément si l’accès nominal est déjà en service.
Le processus de production permet de raccorder, lorsque les ressources réseaux disponibles au moment de
la production le permettent, les deux accès nominal et secours sur des équipements différents, à défaut sur
deux cartes différentes d’un même équipement.
Pour les accès SDSL 1 et 2 paires, Orange met à disposition une liste des NRA, désignée ci-après « liste
des NRA GE sécurisants », sur lesquels Orange s’engage à raccorder les accès nominal et secours du site
extrémité sur des équipements DSLAM différents.
Cette liste, disponible sur le site internet www.operateurs.orange.fr , est mise à jour périodiquement par
Orange qui en informe l’opérateur par mail.
Orange s’engage, pour l’accès de secours, sur un délai standard de mise à disposition de quatorze (14)
jours calendaires. La tarification des accès de secours est alignée sur celle des accès nominaux, elle est
précisée au paragraphe « prix ».

4.1.1.3.8

Cas particulier de la migration ATM vers GE d’un accès SDSL

Dans le cadre de la fermeture technique du réseau ATM, Orange met à disposition de l’Opérateur de
nouvelles modalités financières d’accompagnement décrites dans l’annexe « prix ».
Ces modalités d’accompagnement s’appliquent à :
 en cas de résiliation de l’Accès ADSL ou SDSL ATM et création d’un nouvel Accès SDSL GE, si
l’Opérateur renseigne le code « MIGATM-N° Prestation Produit à Résilier » dans sa commande du
nouvel Accès. Cette possibilité n’est pas ouverte aux NRA ATM Only.
 en cas de migration technique via bon de commande par FCI Orange propose à l’Opérateur une
migration entrainant une coupure des Accès SDSL concernés en Heures Ouvrées de 5 à 15
minutes environ pour les Accès sans EAS et de 20 à 30 minutes environ pour les Accès avec EAS.
 en cas de migration technique des NRA ATM Only, Orange propose à l’Opérateur une migration
entrainant une coupure des Accès SDSL concernés en Heure Ouvrée de 2 heures environ. Pour
cette opération, le bon de commande par FCI peut être utilisé.

Dans tous les cas l’Opérateur change de N° de prestation. Par ailleurs, dans les cas de migration technique
l’Opérateur conserve l’ancienneté de l’Accès et aucune pénalité de retard de production n’est appliquée,
Orange programme la migration au plus près de la date souhaitée par l’Opérateur (hors cas de NRA ATM
Only).
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Il faut noter que le profil du nouvel Accès doit être compatible avec le nombre de paires et le débit (sans la
virgule si existante sur ATM) attribués à l’Accès, faute de quoi la commande de migration ne pourra pas
être traitée.
Dans les cas de migration technique Orange assure la coupure de gestion du Service (déclenchement de
l’abonnement SDSL GE à la même date que l’arrêt de l’abonnement SDSL ATM sur la facture de
l’Opérateur sans nécessité pour lui de commander la résiliation du Service).
Enfin, hors des NRA ATM Only, un retour arrière sur le service ATM pourra être effectué à chaud en cas
d’échec de la migration.

4.1.1.3.9

Accès cuivre CN2 Ethernet

Orange fournit, entre le site Client Final et le NRA de rattachement, un service de transmission numérique
bidirectionnelle simultanée au débit de 1984 kbit/s, sur un support constitué de 2 paires de cuivre.
Les Interfaces de Service proposées sur les Accès CN2 sont soit du type Gigabit Ethernet avec installation
d’un EAS Orange soit de type E1 (HDLC, interface G703) lorsque le Service est livré sans EAS directement
sur le TNL (Terminal Numérique de Ligne) extrémité du support CN2.
Les conditions cumulatives d’éligibilité aux Liaisons CN2 sont les suivantes :
-

le Site Extrémité doit être raccordé à un centre Orange équipé d’un DSLAM

-

la faisabilité technique de la commande doit être confirmée par ORANGE

Les spécificités du Service sur Accès cuivre CN2 Ethernet sont, par dérogation aux articles institués « mise
à disposition des Accès », « option de délai express », « Accès temporaires » :


les Accès temporaires CN2 ne sont pas proposés,



l’option de livraison express n’est pas proposée,



le délai standard de mise à disposition est de 56 jours calendaires,



l’option de Cession de ligne Active est proposée exclusivement pour la reprise d’une LPT 2048



le Service d’Eligibilité n’est pas requis pour la commande de l’Accès cuivre CN2 Ethernet,



la prestation de desserte interne est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2 Ethernet,



la prestation de désaturation est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2 Ethernet
nécessitant l’ajout de paires de cuivre.



La prestation de migration ATM vers GE est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2
Ethernet en remplacement d’un Accès CN2 ATM DSLE.

4.1.1.4

Accès optique

Un accès optique permet de raccorder un site extrémité à un DSLAM GE d’Orange, à partir de ressources
de la boucle locale optique d’Orange.
Deux accès optiques desservant une même adresse géographique, mais situés dans des locaux
physiquement distincts, sont considérés comme appartenant à deux sites distincts.
4.1.1.4.1

Débit d’accès

Orange propose une gamme de débits d’accès de 2 Mbits à 200 Mbit/s (la gamme des débits est détaillée
dans la suite du document) et, à partir du 13 juillet, s’ajoute la gamme de 300Mb.s à 1 Gb/s.
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4.1.1.4.2

Types d’interface

Le service est livré sur interface de service avec fourniture d’un Equipement d’Accès au Service, ou en
interface optique (bandeau optique) sans fourniture d’un Equipement d’Accès au Service.
Les accès optique sans fourniture d’un Equipement d’Accès au Service sont disponibles, pour tous les
débits d’accès optique, dans les communes éligibles aux accès optiques C2E 200 Mbit/s tels que définis
dans le fichier d’éligibilité optique mis à disposition par Orange.
4.1.1.4.3

mise à disposition des accès

Afin d’assurer la mise à disposition des accès à l’opérateur, Orange met en place un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service Core Ethernet Entreprises, une prestation de guichet unique de
commandes et un guichet unique de service après-vente.
Les accès sont créés à la demande de l’opérateur dans les NRA équipés d’au moins un DSLAM GE
compatible avec la technologie optique, dans la mesure des ressources disponibles sur le DSLAM
considéré. Par défaut, et avec les restrictions indiquées précédemment, les accès sont proposés en offre
standard par Orange sur une liste de communes du territoire métropolitain et des Départements d’OutreMer.
4.1.1.4.4

Options de Sécurisation des accès optiques

Pour une sécurisation du parcours en boucle locale du Site Extrémité jusqu’au NRA, l'Opérateur peut
souscrire à une option de sécurisation des Accès optiques, consistant à la souscription d’un deuxième Accès
optique sur le Site Extrémité et s'appuie sur les offres de Raccordement Sécurisé (RS2 ou RS3) ou d’Accès
Fiabilisés.
Pour bénéficier des conditions définies au paragraphe 4.1.6 «service après-vente» les deux Accès optiques
objet de l’option de sécurisation doivent être raccordés sur deux Raccordements différents.
L’option de Sécurisation comprend la supervision de la production synchronisée du RS et des Accès
optiques par un « chef de projet réalisation » désigné par Orange.
L’Opérateur s’engage à commander une étude de faisabilité pour la création du RS et des Accès optiques
objets de l’option de Sécurisation.
En cas de retour d’étude positif, l’Opérateur peut alors passer une commande ferme via un bon de
commande papier rempli conjointement avec l’interlocuteur d’Orange en avant-vente.

4.1.1.4.5

Option de Sécurisation de type dual

L’option de sécurisation de type dual peut être souscrite simultanément à la commande de l’accès nominal
ou séparément si l’accès nominal est déjà en service. Elle ne requiert pas d’étude de faisabilité ni de
prérequis RS.
Le processus de production permet de raccorder, lorsque les ressources réseaux disponibles au moment de
la production le permettent, les deux accès nominal et secours sur des équipements différents, à défaut sur
deux cartes différentes d’un même équipement.
Orange met à disposition une liste des NRA, désignée ci-après « liste des NRA GE sécurisants », sur
lesquels Orange s’engage à raccorder les accès nominal et secours du site extrémité sur des équipements
DSLAM différents.
Cette liste, disponible sur le site internet www.operateurs.orange.fr , est mise à jour périodiquement par
Orange qui en informe l’opérateur par mail.
Orange s’engage, pour l’accès de secours, sur un délai standard de mise à disposition de cinquante six (56)
jours calendaires. La tarification des accès de secours est alignée sur celle des accès nominaux, elle est
précisée au paragraphe « prix ».
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4.1.1.4.6

Option de parcours optique

L’Opérateur peut commander le descriptif graphique d’un accès optique entre le site d’un client final et le
NRA de rattachement de l’accès client.
Orange accuse réception de la commande dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de
la date d’envoi du bon de commande par l’Opérateur.
Si la prestation est réalisée en phase d’avant-vente à partir d’une demande d’étude : Orange fournit un
descriptif appelé « esquisse ». Le délai de fourniture d’une esquisse est de vingt-huit (28) jours
calendaires. Dans ce cas, Orange transmettra le résultat de l’étude de faisabilité de l’Accès en même temps
que l’Esquisse.
La commande d’un parcours en même temps que la commande de l’accès donne lieu à la fourniture d’un
descriptif appelé « tracé optique ».
La commande d’un parcours pour un accès déjà en service ou en phase de production donne lieu à la
fourniture d’un descriptif graphique appelé « tracé optique ».
Le délai de fourniture d’un tracé optique est de vingt et un (21) jours calendaires.
Les tarifs de l’Esquisse et du parcours optique sont indiqués au paragraphe « prix ».
L’opérateur peut commander au total un maximum de dix (10) tracés et esquisses par mois.

4.1.1.4.7

Option de délai FTTO-Ready

L’Opérateur peut commander (à compter du 15 Octobre 2015) une livraison d’accès optique en 34 jours
au lieu de 56 jours, non contractuelle4, dès lors que :
-

le site est fibré par Orange

-

le site client est prêt (travaux réalisés en desserte interne permettant le tirage de fibre et les
soudures par Orange)

De son côté, Orange vérifie qu’il y a de la fibre disponible pour créer ce nouvel accès et qu’une carte optique
est disponible au DSLAM GE de raccordement.
Dans le cas où les conditions sont réunies, Orange informe l’Opérateur que la production de l’accès est
programmée en 34 jours.
Dans le cas où les conditions ne sont pas réunies, Orange produit en 56 jours et en informe l’Opérateur.
Dans le cas spécifique où Orange produit en moins de 56 jours et où le client a commandé l’option FTTOReady, l’abonnement de l’accès est dû à compter de la date de mise à disposition technique qu’Orange aura
donnée, y compris si celui-ci est réalisé en moins de 34 jours.
Dans le cas où Orange ne parvient pas à produire en moins de 56 jours alors que le client a commandé
l’option FTTO-Ready, la commande est traitée selon les conditions standards.
4.1.1.4.8

Option de mise à disposition expresse

L’Opérateur peut commander l’option « mise à disposition expresse » qui permet de raccourcir les délais de
mise à disposition d’un accès. Elle est disponible selon les résultats d’une Etude Expresse, qui permet de
fixer une date de mise à disposition convenue inférieure à celle fixée par le délai standard de mise à
disposition. Orange retourne sous trois jours (3) ouvrables à compter de la réception de la demande d’étude
une date de mise à disposition convenue avec une tarification correspondante. L’Opérateur doit alors
retourner à Orange son accord et la commande ferme de l’accès dans les quarante huit heures suivant le
retour d’étude. La prise de rendez-vous pour le Plan d’Opération Client (POC) est planifiée par Orange sous
7 jours après réception de la commande ferme de l’accès.
Cette option est commandée en même temps que l’accès auquel elle s’applique.

4

Les pénalités de retard de livraison dues par Orange restent calculées sur la base d’une DC (Date Contractuelle) fixée à 56 jours.
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L’amélioration du délai de livraison dépend de la capacité opérationnelle d’Orange à fournir cette prestation
au moment de sa commande.
Le tarif de l’option « mise à disposition expresse » qui s’ajoute aux FAS est précisé au paragraphe « prix ».

4.1.1.4.9

Accès temporaire

Un accès temporaire est proposé avec une période minimale d’un (1) mois. L’opérateur n’est pas redevable
de pénalités de résiliation anticipée au-delà du premier mois de facturation. L’ancienneté est conservée en
cas de modification en accès à durée standard.
Un accès temporaire est non évolutif, à trois exceptions près :
-

son évolution à la demande de l’opérateur, vers un accès non temporaire est possible

-

sa modification logicielle de débit ou de CoS est possible

-

sa commande de création est compatible avec l’option « mise à disposition expresse » et avec
l’option GTR 4hS1.

Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation effective de l’accès
temporaire est réalisée à la demande de l’Opérateur.
En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition convenue de l’accès temporaire, si
l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités d’annulation de commande.

La tarification des accès temporaires est précisée au paragraphe « prix ».
4.1.1.4.10 Fourniture d’un POC Avant-Vente
L’Opérateur peut commander, avant de passer commande ferme d’un accès optique, un document
synthétisant l’ensemble des travaux préalables à effectuer sur le Site du Client Final.
Dans ce cas, l’Opérateur doit remplir un Bon de commande de POC Avant-vente. Le tarif de cette prestation
est précisé au paragraphe « prix ».

4.1.1.4.11 Cas particulier de la migration ATM vers GE d’un accès optique
Dans le cadre de la fermeture technique du réseau ATM, Orange met à disposition de l’Opérateur de
nouvelles modalités financières d’accompagnement décrites dans l’annexe « prix ».
Ces modalités d’accompagnement s’appliquent à :
 en cas de résiliation de la Feuille CE2O ATM et création d’un nouvel accès optique GE, si
l’Opérateur renseigne le code « MIGATM-N° Prestation Produit à Résilier » dans sa commande du
nouvel accès. Cette possibilité n’est pas ouverte aux NRA ATM Only.
 en cas de migration technique via bon de commande par FCI Orange propose à l’Opérateur une
migration entrainant une coupure des Feuilles CE2O concernées en Heures Ouvrées de 20 à 30
minutes environ.
 en cas de migration technique des NRA ATM Only, Orange propose à l’Opérateur une migration
entrainant une coupure des Feuilles CE2O concernées en Heures Ouvrées de 2 heures environ.
Pour cette opération, le bon de commande par FCI peut être utilisé.

Dans tous les cas l’Opérateur change de N° de prestation. Par ailleurs, dans les cas de migration technique
l’Opérateur conserve l’ancienneté de la Feuille CE2O et aucune pénalité de retard de production n’est
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appliquée, Orange programme la migration au plus près de la date souhaitée par l’Opérateur (hors cas de
NRA ATM Only).
La résiliation de la Feuille CE2O doit être commandée par l’Opérateur à l’issue de l’opération de migration.
Enfin, hors cas des NRA ATM Only, un retour arrière sur le service ATM pourra être effectué à chaud en cas
d’échec de la migration.

4.1.1.5
4.1.1.5.1

profils de CoS

Classes de services (CoS)

Le service Core Ethernet Entreprises permet de gérer les flux dans différentes classes de service (CoS)
parmi :
-

la classe « voix » pour les flux de type voix,

-

la classe « data garantie » pour les flux de type data prioritaire et vidéo,

-

la classe « data entreprise » pour les flux de type data non prioritaire.

Les classes de service s’appliquent au trafic entre un site extrémité et le PoP Opérateur.
Les classes voix et data garanties permettent d’écouler un flux de données dont le débit est garanti à tout
instant. Cette garantie n’est plus apportée si la somme des trafics voix et data garantie dépasse la capacité
de collecte souscrite.
La classe voix utilise toute la bande passante nécessaire au bon écoulement de son trafic et est prioritaire
par rapport à la classe data garantie.
La classe data entreprise permet d’écouler un flux de données dont le débit peut atteindre le débit d’accès.
Le transfert dans le réseau est effectué au débit d’accès dans la mesure où l’état de charge du réseau le
permet.
4.1.1.5.2

profils de CoS

Trois profils de classes de service sont proposés, « data entreprise », « business » ou « premium » :
-

profil data entreprise : profil permettant d’utiliser la CoS data entreprise jusqu’au débit d’accès,

-

profil business : profil permettant d’utiliser la CoS voix à hauteur de 50% du débit d’accès et la CoS data
entreprise jusqu’au débit d’accès,

-

profil data garantie : profil permettant d’utiliser la CoS data garantie jusqu’au débit d’accès,

-

profil premium : profil permettant d’utiliser les CoS voix, data garantie et data entreprise jusqu’au débit
d’accès.

Les flux marqués avec la CoS voix sont limités à un débit maximal de 100 Mbit/s pour les accès de débit
supérieurs à 100 Mbit/s.
Le profil business n’est pas proposé pour les accès optiques sans EAS.
Le profil premium n’est pas proposé pour les accès optiques avec interface de service sans fourniture d’un
Equipement d’Accès au Service au-delà de 100 Mbit/s.
.
4.1.1.6

raccordement

Le raccordement est constitué d'une ou plusieurs paires de fibres optiques. 4 débits sont proposés pour le
raccordement :
-

1 Gbit/s sur une paire de fibres optiques,

-

2 Gbit/s sur deux paires de fibres optiques,
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-

10 Gbit/s sur une paire de fibres optiques.

-

20 Gbit/s sur deux paires de fibres optiques.

Les raccordements 2Gbit/s, 10Gbit/s et 20 Gbit/s sont proposés avec la fonctionnalité LAG (Link
Aggregation).
Une collecte doublement sécurisée peut être proposée. Celle-ci prévoit un total possible de 4 raccordements
par région, avec le maintien de la règle de deux raccordements maximum actifs par région et la constitution
de deux couples de raccordement. Dans cette configuration, en fonctionnement standard un seul
raccordement de chaque couple de deux Raccordement est actif (normal), l’autre est utilisé en secours
(inactif). Les deux couples constitués fonctionnant en partage de charge.
Les accès fournis au titre du service Core Ethernet Lan peuvent être livrés sur un Raccordement fourni au
titre du Service Core Ethernet Entreprises. Cette mutualisation n’est pas proposée sur un Raccordement
d’une collecte doublement sécurisée (confère définition au paragraphe précédent).
Orange propose deux types de terminaison du raccordement : sur PoP opérateur et sur Site de
Raccordement Très Haut Débit.
4.1.1.6.1

terminaison du raccordement sur PoP opérateur

Le PoP opérateur peut être situé sur une commune qui figure dans la liste des communes O1, O2, O3 du
zonage optique Ethernet. La liste des communes constituant les zones O1, O2 et O3 est disponible sur le
site internet d’Orange www.orange.com. L’opérateur précise les coordonnées de ce PoP à l’occasion de sa
commande de raccordement.
Le raccordement sur PoP opérateur est livré sur un bandeau optique installé par Orange dans les locaux de
l'opérateur. Orange n’installe pas d’équipement d’accès au service (EAS) chez l’opérateur.
4.1.1.6.2

terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit

La terminaison sur Site de Raccordement Très Haut Débit est proposée sous réserve que la présence des
équipements de l’opérateur sur le Site de Raccordement Très Haut Débit fasse l’objet d’un contrat conclu
avec Orange, distinct du contrat Core Ethernet Entreprises.
Quatre points de livraison sont possibles :
•

en espace de dégroupage,

•

sur extension de colocalisation,

•

sur le câble optique opérateur en pénétration au titre de l'interconnexion ou du dégroupage,

•

sur extension de colocalisation dédiée.

Par ailleurs la terminaison sur Site de Raccordement Très Haut Débit peut être réalisée sur des équipements
ou sur le câble optique en pénétration d’un opérateur tiers présent au titre de la convention d’accès à la
boucle locale d’Orange ou au titre de la convention d’interconnexion et assurant une prestation de
prolongement pour l'opérateur.
4.1.1.6.3

débits de collecte régionale du raccordement

Les débits de collecte régionale proposés pour collecter le trafic issu des accès situés dans la Région de
rattachement sont : 100 Mbit/s, 400 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2 Gbit/s, 10 Gbit/s et 20 Gbit/s.
Les raccordements déjà en service avec un débit de collecte régionale 4G, construits sur un raccordement
10G, pourront être migrés vers un débit de collecte régionale 10G dans le cadre des travaux programmés
entre l’opérateur et Orange. Un débit maximum accepté selon la CoS est défini sur les collectes régionales 2
Gbit/s et 10 Gbit/s. Cette limitation est indiquée dans les spécifications techniques du service.
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4.1.2

Caractéristiques techniques

4.1.2.1
4.1.2.1.1

Caractéristiques techniques des accès cuivre

Support de transmission

En fonction de l'éligibilité du site utilisateur et des disponibilités dans le réseau d’Orange, les accès peuvent
être construits suivant les configurations suivantes :
•

SDSL 1 paire,

•

SDSL 2 paires,

•

SDSL 4 paires,

•

SDSL bis 1 paire,

•

SDSL bis 2 paires,

•

SDSL bis 4 paires.

4.1.2.1.2

Débits d’accès cuivre

Le tableau ci-dessous précise les débits Ethernet disponibles :
débit commandé par débit Ethernet
l'Opérateur (en Mbit/s)
en kbit/s
0,5

545

1

1 091

2

2 182

4

4 364

8

8 728

12

13 091

16

17 455

Les débits Ethernet sont donnés pour des trames Ethernet de 1500 octets avec une fragmentation EFM de
la trame Ethernet à 256 octets.
4.1.2.2
4.1.2.2.1

Caractéristiques techniques des accès optique

Support de transmission

L’accès optique est constitué d’une fibre optique.
4.1.2.2.2

Débits d’accès optique

Le tableau ci-dessous précise les débits Ethernet disponibles.
débit commandé par débit Ethernet
l'Opérateur (en Mbit/s)
en kbit/s
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2 182

4
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20

20 000

30

30 000

40

40 000

50

50 000

100

98 400

200

200 000

300

300 000

500

500 000

1 000

986 000

Les débits Ethernet sont donnés pour des trames Ethernet de 1500 octets.

4.1.2.3

Vlan à l’accès

La valeur du VLAN ID est fixée par Orange. Le service ne permet qu’un niveau de VLAN correspondant au
VLAN d’accès. Le VLAN d’accès doit être positionné par l’équipement opérateur.
4.1.2.4

Adresses MAC

Le nombre d'adresses MAC est limité à trois (3) par accès. Orange met en œuvre la fonction Virtual MAC qui
consiste à remplacer l’adresse MAC source de l'équipement du site extrémité par une adresse MAC
virtuelle.
4.1.2.5
4.1.2.5.1

Caractéristiques techniques du raccordement

Interface de service

Dans le cas de la terminaison du raccordement sur PoP opérateur, l’interface de service se situe au niveau
du bandeau optique installé par Orange dans les locaux de l'opérateur.
Dans le cas de terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit, l'interface de
service se situe au niveau du répartiteur optique coté équipement colocalisé (dans le cadre de la
colocalisation) de l’opérateur.
4.1.2.5.2

VLAN de Livraison

Chaque Région collectée est livrée sur un ou plusieurs VLAN de livraison.
4.1.2.5.3

Adresses MAC

Le nombre d'adresses MAC est limité à trois (3) par Accès.
Le nombre d'adresses MAC est limité à dix (10) par VLAN de livraison.
L'Opérateur doit configurer une @MAC virtuelle sur chacune des interfaces VLAN de son équipement selon
un format défini par Orange.

4.1.3 Informations avant-vente
4.1.3.1

Déploiement

L’opérateur peut consulter sur le site Orange la liste des communes et des NRA ouverts au service ou qui le
seront dans un délai de deux semaines. Ce délai est porté à trois (3) mois pour une commune ouverte pour
la première fois aux opérateurs en accès optique par Orange.
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4.1.3.2

Éligibilité

L’opérateur peut consulter le Service d’Éligibilité DSL, qui est un extranet permettant de connaître en temps
réel l’éligibilité théorique d’une ligne au service, composé de deux modules :
en standard, le Service d’Éligibilité en Ligne,
en option, le Service d’Éligibilité Intégré, qui permet à l’opérateur d’intégrer l’information d’éligibilité
au services à son propre système d’information.
L’information délivrée par le Service d’Éligibilité DSL a pour finalité d’appuyer une étude de faisabilité
technique, hors tout traitement massif et indistinct ; elle est exclusive de toute réservation des ressources
correspondantes.
L’utilisation du Service d’Éligibilité DSL est incluse dans le tarif des accès Core Ethernet Entreprises.
L’éligibilité pour les accès optique est basée sur une liste de communes ouvertes au service, mise à
disposition par Orange.

4.1.4 étude de faisabilité avant-vente pour les accès optiques
L’opérateur peut adresser à Orange une demande d’étude de faisabilité en avant-vente sur un accès
optique.
L’étude de faisabilité est obligatoire dans les cas suivants :



commandes d’Accès optiques dont le Site Extrémité n’est pas fibré par Orange et se trouve dans
une commune précisant cette mention dans le fichier d’éligibilité optique mise à disposition par
Orange.
souscription de l’option de sécurisation décrite à l’article intitulé « option de sécurisation des Accès
optiques »

Orange s’engage à répondre à chaque demande de l’opérateur dans un délai maximum de deux (2)
semaines calendaires à compter de la réception du bon de commande,
En cas de souscription de l’option de sécurisation, l’étude de faisabilité des Accès optiques à sécuriser est
commandée en même temps que l’étude de faisabilité du RS. Dans ce cas, le délai d’étude global relatif à
l’Accès optique et au RS, est porté à quatre (4) semaines calendaires. Le retour d’étude détaillera les
montants et les conditions de livraison, dont les délais, des Accès optiques à sécuriser et du RS.
Cette étude de faisabilité en avant-vente a une durée de validité de trois (3) mois. Si l’opérateur ne confirme
pas cette étude par une commande ferme dans le délai imparti l’opérateur reste alors redevable des frais
d’étude de faisabilité en avant vente.
L’étude de faisabilité en avant-vente mentionnera un délai de mise à disposition qui courra à compter de la
réception de la commande ferme par Orange. La date de réception de la commande ferme par Orange
augmentée au minimum du délai de mise à disposition prévu dans l’étude de faisabilité en avant-vente
donnera alors la date de mise à disposition convenue.
La date de mise à disposition convenue des accès sera ensuite confirmée suite au Plan Opération Client.
L’ensemble des commandes d’étude de faisabilité Standard (sans déplacement du technicien) et Prémium
(avec déplacement du technicien) reçues de l’Opérateur sur une semaine calendaire ne doit pas porter sur
plus de 50 Accès.

4.1.5 Traitement de commandes
Pour commander un accès, un raccordement ou une option complémentaire, l’Opérateur doit remplir et
signer un bon de commande tel que fourni dans le cadre du Contrat signé avec Orange au titre de la
fourniture des prestations.
Après vérification de la conformité de la commande, Orange en accuse réception au demandeur.
Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande. Néanmoins toute
commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour suivant.
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L’accusé de réception matérialise l’acceptation de la commande par Orange. Ce document est transmis par
courrier ou par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu entre l’Opérateur et Orange.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange

-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire dans le bon de commande

-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.9 b « pénalités ».
4.1.5.1

Prérequis techniques

Les obligations de l’opérateur relatives à l’aménagement de ses locaux, sont décrites dans le contrat relatif
au service Core Ethernet Entreprises.
Lorsque la réalisation d’un raccordement nécessite des aménagements préalables, un Plan d'Opération
Client (POC) décrivant les travaux à réaliser est communiqué à l’opérateur. Celui-ci est informé par Orange
du délai prévisionnel puis de la date effective de réalisation de ces travaux. La date de mise à disposition
des locaux hébergeant le raccordement est ensuite précisée lors de la commande du service.
L’opérateur fait son affaire d'obtenir toutes les autorisations, assurances et engagements nécessaires à
l'installation, l'exploitation et la maintenance du service dans ses locaux et dans les locaux des tiers
utilisateurs du service. L’opérateur garantit Orange contre tout recours que pourraient exercer ces tiers à
l'occasion de la fourniture du service Core Ethernet Entreprises.
4.1.5.2

prévisions de commandes

Afin qu’Orange puisse procéder à une planification adaptée des ressources nécessaires à la mise en œuvre
de l’Offre, l’Opérateur fournit chaque trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre,
des prévisions de commandes détaillées pour les deux trimestres à venir.
Si le processus de planification et de prévisions des commandes décrit au présent article n’est pas respecté
par l’Opérateur :
- les pénalités de retard de mise à disposition des Accès cuivre pour le semestre S ne sont pas dues par
Orange si le volume total des Accès cuivre commandés au titre de l’Offre Core Ethernet Lan (CELAN) et/ou
Core Ethernet Entreprise (C2E) et/ou DSL Entreprise (DSLE) au cours du semestre précédent « S-1 » a
excédé le nombre de quatre cent (400),
- les pénalités de retard de mise à disposition des Accès optique pour le semestre S ne sont pas dues par
Orange si le volume total des Accès Optique commandés au titre de l’Offre Core Ethernet Lan (CELAN)
et/ou Core Ethernet Entreprise (C2E) et/ou Collecte Ethernet Optique Opérateurs (CE2O) au cours du
semestre précédent « S-1 » a excédé le nombre de soixante (60).

4.1.5.2.1

Délai de mise à disposition d’un raccordement C2E

Le délai standard de mise à disposition pour les Raccordements et options est de cinquante-six (56) jours
calendaires.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est inférieur au délai standard, la Date de
Mise à Disposition Convenue, telle que définie dans les Conditions Générales, correspond à la date de
réception par Orange du bon de commande du Raccordement, augmenté du délai standard. Néanmoins,
toute commande reçue à partir de 16h00 un Jour Ouvré ne sera prise en compte que le Jour Ouvré suivant.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est supérieur au délai standard, la demande
est satisfaite à la date de mise à disposition souhaitée par l’Opérateur qui est alors retenue comme Date de
Mise à Disposition Convenue.
La mise en facturation de l'abonnement du Raccordement est faite à la date de mise à disposition effective.
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Il est entendu que, en cas de dysfonctionnement d'un Raccordement exclusivement imputable à Orange, la
Date de Mise à Disposition Effective correspondante sera reportée jusqu'au rétablissement d'une situation
normale.
Ceci étant, sans aucun dysfonctionnement signalé dans les 30 (trente) jours calendaires qui suivent la mise
à disposition technique, la facturation à la date de mise à disposition effective devient définitive sans report
quel qu'en soit le motif.Le délai standard de mise à disposition des Raccordements ne s’applique pas dans
les cas suivants :
- Difficultés Exceptionnelles de Construction,
- intervention de voirie avec autorisation de la mairie,
- saturations nécessitant des POI (Petites Opérations Individualisées),
- Si l’Opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit aux articles 4.1.5.5.2, 4.1.5.5.3 et 4.1.5.5.4.
4.1.5.3

Création d’un accès cuivre

La création d’un accès comprend la mise à disposition de l’accès avec le débit d’accès et le profil de CoS
associés. La mise en facturation de l’abonnement de l’accès cuivre est faite à la date de mise à disposition
effective.
La mise à disposition d’un raccordement sur la Région est un prérequis à la mise à disposition de l’accès.
Lors de la mise à disposition d'un accès, Orange intervient dans les locaux en présence de l’opérateur ou
d’un tiers désigné par ce dernier. La mise à disposition de l’accès donne lieu à la signature entre les parties
d’un procès-verbal d’intervention rédigé par Orange indiquant la conformité des prestations.
Dans le cas d’un tiers désigné par l’opérateur, ce dernier s’engage à informer Orange par écrit (notamment
par lettre, fax ou courrier électronique) du nom ou de l’identification du représentant habilité à signer le
procès-verbal d’intervention. Cette information est faite dans un délai de deux jours ouvrés avant la date
d’intervention.
En l’absence de l’opérateur ou d’un tiers désigné par lui lors de la signature du procès-verbal d’intervention,
les prestations réalisées par Orange sont réputées conformes et acceptées par l’opérateur.

4.1.5.3.1

Délai standard de mise à disposition d’un accès cuivre

Le délai standard de mise à disposition est de quatorze jours (14) calendaires à compter de la date de
réception de la commande, sous réserve de faisabilité technique, sous réserve qu’un raccordement soit
effectivement mis en service sur la Région, et dans la mesure où la desserte interne a été réalisée
conformément aux préconisations d’Orange.
Le délai standard de mise à disposition correspond au délai requis par Orange pour satisfaire une demande
de l’opérateur. Si le délai de mise à disposition souhaité par l’opérateur est supérieur au délai standard, la
date souhaitée par l’opérateur constitue la date de mise à disposition convenue.
Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande Liaison. Néanmoins,
toute commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
Le délai standard ne s’applique pas en cas de commande par l’Opérateur de l’option CLA.
Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès est de dix
(10) jours calendaires. Il s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de numéro de
prestation. L’opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :
-

Date Souhaitée par le client supérieure à la Date Contractuelle

-

modification nécessitant un changement de l’accès, avec des travaux boucle locale au niveau
DSLAM (SFP FE à remplacer ou débit DSLAM incompatible)
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4.1.5.3.2

Cas particulier de saturation d’un accès cuivre

Ce cas particulier est traité dans les mêmes conditions que pour DSLE (cf. paragraphe 3.1.4.4.3).
4.1.5.3.3

Cas particulier de cession de ligne active

Ce cas particulier est traité dans les mêmes conditions que pour DSLE (cf. paragraphe 3.1.4.4.4).
4.1.5.3.4

Installation sur le site extrémité

Le site extrémité est connecté au réseau d’Orange par une ligne ou plusieurs lignes SDSL ou SDSL bis.
4.1.5.3.5

Interface avec Equipement d’Accès au Service

Orange fournit un équipement d’accès au service qui matérialise la limite de son domaine de responsabilité.
L’équipement d’accès au service nécessite une alimentation électrique de 230 V AC avec une puissance de
l'ordre de 10 W et ses dimensions sont communiquées à l’opérateur à sa demande.
4.1.5.3.6

Interface cuivre

Dans le cas où le service est fourni avec une interface cuivre, l'EAS est un simple connecteur et ne
nécessite aucune alimentation électrique.
L’opérateur se charge de la fourniture et de la configuration du modem sur le site utilisateur, ainsi que du ou
des cordons associés.
Orange fournit la liste de modems testés et validés qu’Orange installera à son choix pour l'offre Core
Ethernet Entreprises dans la cadre d’une livraison en interface Ethernet. Orange est seule décisionnaire de
l'évolution de cette liste. Dans le cadre de l’interface cuivre définie au présent paragraphe, l’opérateur a la
possibilité de raccorder aux accès des modems de son choix (c'est-à-dire ne figurant pas dans la liste définie
ci-dessus) sans être tenu de fournir à Orange des justificatifs quant à l’utilisation de ces modems.
Dans le cadre de l’utilisation de modems ne figurant pas dans la liste définie ci-dessus, Orange ne peut être
tenu responsable du non inter fonctionnement desdits modems avec les services d’accès DSL et de son
impact sur la qualité de service fournie aux utilisateurs, mais assure le SAV tel que défini au paragraphe
4.1.6.
Les principaux dysfonctionnements pouvant être constatés sont :
•

l’absence de synchronisation du modem,

•

un temps de synchronisation anormalement long,

•

une synchronisation aléatoire,

•

la dégradation des performances.

Dans le cas où un modem ne figurant pas dans la liste définie ci-dessus perturbe le fonctionnement du
réseau d’Orange, et ou l’opérateur ne peut y remédier dans un délai raisonnable, Orange peut, après mise
en demeure, prendre toutes mesures afin de faire cesser cette perturbation comme, notamment, suspendre
les accès à l’origine de la perturbation.

4.1.5.4

Création d’un accès optique

Si l’opérateur souhaite commander les prestations décrites dans l’étude de faisabilité en avant-vente, il
adresse à Orange le bon de commande soit par commande papier dûment signée, soit par commande au
format électronique.
L’opérateur peut commander l’accès optique directement sans étude de faisabilité en avant-vente, pour une
commande d’accès situé dans une commune où l’étude de faisabilité n’est pas obligatoire, à condition que
cet accès soit sur un raccordement existant et disponible. Dans ce cas l’accusé de réception d’Orange valide
cette commande ferme, et la date de mise à disposition convenue sera communiquée suite à la visite sur
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site. La mise en facturation de l’abonnement de l’accès optique est faite à la date de mise à disposition
effective.
La commande d’un accès optique sans étude de faisabilité n’est pas possible pour les accès desservant un
Site Elément de Réseau.

4.1.5.4.1

Délai standard de mise à disposition d’un accès optique

Le délai standard de mise à disposition pour les accès et options est de cinquante-six (56) jours
calendaires.
Ce délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande. Néanmoins, toute
commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
Cas où le délai standard de mise à disposition ne s’applique pas :
- Difficultés Exceptionnelles de Construction,
- saturations nécessitant des POI (Petites Opérations Individualisées),
- intervention de voirie avec autorisation de la mairie,
- Si l’opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit aux articles 4.1.5.5.2 et 4.1.5.5.4.
- Si l’accès optique est situé dans un commune où l’étude de faisabilité est obligatoire, tel que mentionné
dans le fichier d’éligibilité optique.
Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès est de dix
(10) jours calendaires. Il s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de numéro de
prestation. L’opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :
-

Date Souhaitée par le client supérieure à la Date Contractuelle

-

modification nécessitant un changement de l’accès, avec des travaux boucle locale au niveau
DSLAM (SFP FE à remplacer ou débit DSLAM incompatible).

La prestation d’upgrade de l’accès optique au-delà de 100 Mb est susceptible de nécessiter un changement
de l’accès, dans ce cas elle est traitée par Orange avec un délai de réalisation de 56 jours calendaires. Elle
entraîne un changement de VLAN ainsi qu’un changement de numéro de prestation de l’accès. La prestation
d’upgrade au-delà de 100 Mb inclut la commande de l’étude de faisabilité dans le cas d’un client situé dans
une commune hors zone ainsi que la commande de construction d’un accès en parallèle pour les débits
supérieurs à 200 Mb avec changement de NRA.
4.1.5.4.2

processus de livraison des accès optiques et des raccordements sur un Site Fibré et
disponible

La mise en œuvre de ce processus implique la commande d’un raccordement sur un Site Fibré ou d’un
accès optique situé sur un Site Fibré, raccordé sur un raccordement en service. Ce processus implique, à la
demande d’Orange, la réalisation d’un Plan Opération Client (POC) par téléphone et la suppression de la
visite contradictoire.
En contrepartie des délais standards (voir articles 4.1.5.5.1 et 4.1.5.3.1), des obligations reposent sur
l’opérateur concernant :
•
des prérequis techniques obligatoires pour les sites fibrés sans visite contradictoire précisés dans le
contrat,
•

une date d’engagement de mise à disposition prévisionnelle des travaux par l’opérateur ;

•

la date de mise à disposition des travaux opérateur permettant l’intervention d’Orange ;

•

un interlocuteur pour qualifier les données techniques (connaissance du site, accès).

Ces données, récoltées auprès de l’opérateur lors du POC par téléphone, leur complétude, ainsi que leur
fiabilité, constituent des éléments indispensables pour effectuer la mise en service de l’accès optique dans
les cas standards, en 56 jours calendaires. A défaut, ce délai ne pourra être tenu (voir articles 4.1.5.5.1 et
4.1.5.3.1).
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4.1.5.4.3

processus de livraison des accès et des raccordements sur un Site non Fibré et /ou Site
Fibré non disponible

La visite contradictoire du site extrémité est maintenue pour tous les cas identifiés Sites non Fibrés par
l’opérateur ou Sites Fibrés non disponibles par Orange.
Dans l’optique d’optimiser le processus de livraison, la date de rendez-vous pour la visite contradictoire est à
l’initiative d’Orange.
Orange prend le rendez-vous pour la visite contradictoire, au plus tôt deux (2) jours et au plus tard
quatorze (14) jours après l’envoi du bon de commande, dans deux créneaux horaires de trois heures, soit
9-12H soit 14-17H.
L'opérateur doit accepter le rendez-vous dans cette plage de délais.
Le rendez-vous POC intervient dans les trente (30) jours suivant la réception du bon de commande.
Lors de la visite du site extrémité, effectuée conjointement entre l’opérateur et Orange, le procès-verbal de
cette visite, dit POC (Plan d’Opération Client) est renseigné en séance et signé par les deux parties lors de
cette visite conjointe.
La date de mise à disposition convenue est, dans ce cas, confirmée dans le Plan Opération Client (POC),
telle que négociée entre les Parties.
La date de mise à disposition convenue correspond


à la date de réception de la commande ferme par Orange, augmentée du délai standard de mise à
disposition (56 jours), ou



à la date négociée entre les parties à la signature du POC

sous réserve de la réalisation préalable des travaux de conformité mentionnés dans le POC, par l’Opérateur,
dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires avant cette Date de Mise à Disposition Convenue et
sous réserve des conditions décrites au paragraphe 4.1.5.5.1 et 4.1.5.3.1.

4.1.5.4.4

Processus de livraison sur un site avec identification de DEC

Dans le cas où Orange identifie une Difficulté Exceptionnelle de Construction, les frais réels engagés par
Orange sont à la charge de l’Opérateur à partir d’un seuil. Lorsque ce seuil est atteint Orange envoie un
devis de frais réels à l’Opérateur applicable en supplément des frais de mise en service définis au
paragraphe « prix ».
En cas de refus par l’Opérateur du devis présenté par Orange, les pénalités de résiliation de commande ne
sont pas dues par l’Opérateur.
4.1.5.4.5

Pénalités de retard de mise à disposition d’un accès ou d’un raccordement

Dans le cas de non-respect par Orange de la date de mise à disposition convenue d’un accès ou d’un
raccordement, sous réserve de fourniture des prévisions de commandes, l’opérateur a droit au versement
d'une pénalité de retard forfaitaire et libératoire dont le montant est fixé, par jour calendaire de retard, à dix
(10) pour cent du prix mensuel d'abonnement (hors options) de l’accès ou du raccordement concerné par
ce retard. Le montant de la pénalité est plafonné à l'équivalent de six (6) mois d'abonnement.
De plus, en cas d’impossibilité pour Orange de réaliser la prestation lors du rendez-vous planifié pour cause,
par exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production.
L’Opérateur peut obtenir un report de la date convenue de mise à disposition de la prestation. Cette
demande de report effectuée par l’Opérateur par courrier électronique, n’est admise qu’une seule fois et
concerne l’ensemble des prestations commandées au titre de la commande ferme. La nouvelle date
convenue de mise à disposition est alors fixée d’un commun accord entre Orange et l’Opérateur, étant
entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la date convenue de mise à disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la date de mise à disposition initiale.
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4.1.5.4.6

durée et date d’effet

Chaque composante du service (raccordement, accès, option) est souscrite pour une durée indéterminée
avec une période minimale de un an dont les modalités seront précisées dans le contrat Core Ethernet
Entreprises.
La durée minimale d’un accès optique en dehors du zonage standard avec un prix proposé sur devis peut
être de un (1) an, trois (3) ans ou cinq (5) ans. La durée choisie par l’Opérateur sera alors précisée au
moment de la commande ferme. Les durées minimales de 3 et 5 ans sont proposées pour ce cas précis .
En cas de résiliation d’une composante avant la fin de la période minimale, l’Opérateur est redevable de
pénalités pour résiliation anticipée. Celles-ci sont définies en annexe 6.3.8 b.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six
(6) mois), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien ou non de la commande
concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit l’Opérateur signale qu’il
annule sa commande auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service, soit l’Opérateur signale
à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur dans ce délai, Orange
annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de l’Accès. Le maintien par
l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de cette commande.

4.1.5.4.7

modification d’un accès

Les modifications suivantes peuvent être réalisées en cours de contrat :
•

modification du débit avec ou sans changement d’accès,

•

modification du débit avec changement de support cuivre vers optique,

•

modification du profil de CoS,

•

déménagement d'un site extrémité,

•

déménagement de l’accès à une même adresse dans la même salle

•

déménagement de l’accès à une même adresse dans une autre salle

•

ajout ou suppression d’une option



modification de l’interface d’accès



modification de la livraison d’un accès (changement d’aire VPLS au titre du changement de titulaire)

Les modifications de débit avec changement de support cuivre vers optique, les modifications d’accès cuivre
entraînant un changement du nombre de paires, les déménagements de Site Extrémité sont facturés comme
des mises à disposition. Pour ces 3 cas de modifications, l’ancienneté est conservée en cas de demande de
modification à l’expiration des 6 premiers mois, et les pénalités de résiliation anticipée ne sont pas dues par
l’Opérateur sur l’ancien accès
Les demandes relatives aux modifications d’un accès supposent la réalisation d'une étude de faisabilité
préalable par Orange. En cas de faisabilité, les opérations sont réalisées dans le délai standard de mise à
disposition d’un accès.
Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessous, qui sont
réalisées en jours ouvrés, entre 8h00 et 18h00.
4.1.5.4.8

Modification d’un raccordement

Les modifications suivantes peuvent être réalisées en cours de contrat :
•

modification du débit,

•

modification du Vlan de livraison sur un raccordement,

•

ajout ou suppression d’une option,
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•

déménagement avec reprise des accès (sans changement de SRTHD)
transformation d’un Raccordement CELAN en Raccordement C2E

Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessus, qui sont réalisées
en jours ouvrés, entre 8h00 et 18h00.
Par ailleurs si la disponibilité des ressources réseau ne permettait pas de réaliser un upgrade avec reprise
des Accès sans coupure, la commande est automatiquement annulée par Orange, qui s’engage à faire ses
meilleurs efforts pour proposer une solution alternative afin de répondre au besoin de l’Opérateur.
La transformation d’un Raccordement CELAN en Raccordement C2E est proposée sans frais avec
conservation du numéro de prestation du Raccordement et reprise des Accès CELAN en service au moment
de la transformation. Cette transformation est une opération technique réalisée par Orange permettant
d’obtenir un Raccordement C2E mutualisé en remplacement du Raccordement CELAN sans modification
des autres caractéristiques du Raccordement (débit, LAG) ni des Accès CELAN supportés.

4.1.5.5

Option de rétablissement avec ou sans reconstruction

En option, Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir le Service Core Ethernet Entreprises sur un
Accès qu’il a résilié à tort, une prestation de rétablissement de la Liaison. Pour un Accès cuivre, cette
prestation est disponible sous réserve de faisabilité. Le tarif de l’option est précisé au paragraphe 6.3.78.
Ce tarif forfaitaire s’applique également dans le cas où l’Opérateur demande un report de la date de
résiliation de la Liaison.

4.1.6 Service après-vente
Si Orange constate une perturbation objective du bon fonctionnement du réseau, Orange peut prendre
toutes les mesures nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement de son réseau afin notamment de
protéger tous les autres utilisateurs de celui-ci. Ces mesures ne peuvent revêtir qu'un caractère strictement
provisoire, proportionné à l'urgence et directement lié au rétablissement urgent de ce bon fonctionnement.
4.1.6.1

Guichet unique après-vente

L’opérateur est le seul interlocuteur d’Orange pour le service après-vente.
Orange met à la disposition de l’opérateur un accueil SAV qui lui permet de signaler, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, tout dysfonctionnement du Service. Les coordonnées de l’accueil SAV sont précisées par
Orange dans le Contrat.
Lors d’un incident, l’opérateur fait ses meilleurs efforts pour effectuer une pré-localisation de l’incident. Sur la
base de cette pré-localisation, l’opérateur signale l’incident :
•

soit sur l’accès,

•

soit sur le raccordement.

Lors du dépôt de la signalisation, l’opérateur communique à Orange les éléments nécessaires au diagnostic,
tels que précisés au contrat Core Ethernet Entreprises.
4.1.6.2

Principes de rétablissement

Orange assure le SAV sur le service, en particulier :
-

sur le modem site extrémité quand elle en est propriétaire (interface avec Equipement d’Accès au
Service),

-

sur le service en amont de l’EAS.

Lorsque les tests et contrôles réalisés par Orange font apparaître une anomalie sur l’accès, Orange vérifie le
fonctionnement des équipements du réseau d’Orange au NRA ainsi que la continuité du service.
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Pour un accès avec interface Ethernet (avec EAS de propriété Orange), Orange contrôle la continuité du
service jusqu’à l’EAS.
Pour un accès sans interface Ethernet (sans EAS de propriété Orange), Orange contrôle la continuité du
service jusqu’au dernier point de coupure de la boucle locale se trouvant sous la responsabilité d’Orange.
Dans ce cas, si les tests font apparaitre une anomalie, Orange intervient sur le Site Extrémité et s’assure du
bon fonctionnement du Service en utilisant un EAS de test de propriété Orange.
Dans le cas où l’EAS de test d’Orange indique que le Service fonctionne, l’Opérateur est redevable d’une
prestation pour intervention à tort définie à l’annexe 6.3.8 a.
4.1.6.3
4.1.6.3.1

engagements d’Orange sur les accès standard

garantie de temps de rétablissement d’un accès (GTR)

L'engagement d’Orange pour les accès situés en métropole et à la Réunion comprend une garantie de
temps de rétablissement (GTR) en moins de quatre heures pour toute signalisation sur ledit accès déposée
pendant les jours et heures ouvrables, de 8 heures à 18 heures, du lundi au samedi inclus. En dehors de
ces horaires, le rétablissement est différé au premier jour ouvrable suivant, avant 12 heures.
Pour les Accès des autres Départements d’Outre-Mer, l'engagement d’Orange comprend une Garantie de
Temps de Rétablissement (GTR) en moins de quatre (4) Heures Ouvrées pour toute signalisation déposée
pendant les Jours et Heures Ouvrés. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier
Jour Ouvré suivant, avant 11 heures.

4.1.6.3.2

IMS standard

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque accès grâce à un indicateur appelé
maximale du service » (IMS).

« interruption

L'IMS mesure le cumul des interruptions du service comprises dans les périodes de mesure suivantes :
 Jours et Heures Ouvrables en métropole et à la Réunion et
 Jours et Heures Ouvrés dans les autres Départements d’Outre-Mer.

Lorsqu'une interruption est constatée en heure non-ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première heure ouvrable qui suit.
La période de référence de l’IMS débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pour les Accès SDSL et SDSL bis, Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à
treize (13) heures (ce qui correspond à un taux de disponibilité annuel standard du service de 99,58%)
Pour les Accès optiques, Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf (9)
heures (ce qui correspond à un taux de disponibilité annuel standard du service de 99,70%)

4.1.6.3.3

option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un accès

Orange propose une option payante de service après-vente dénommée « garantie de temps de
rétablissement S1 » (GTR S1) qui assure, en cas d’interruption de l’accès et suite à la signalisation par
l’opérateur, un délai de rétablissement du service en moins de quatre heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 (dite GTR 4h S1).
Au titre de la GTR S1, l'IMS mesure le cumul des interruptions de service intervenant 24h/24 et 7j/7.
De plus, Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à treize heures pour les accès SDSL et
SDSL bis (ce qui correspond à un taux de disponibilité annuel du service de 99,85%) et à neuf heures pour
les accès optiques (ce qui correspond à un taux de disponibilité annuel du service de 99,90%).
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Cette option est disponible pour les accès situés en métropole et dans les Départements d’Outre Mer à
l’exception des communes suivantes :
code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446
97630
97601
97650
97602
97620
97603
97620
97604
97670
97605
97620
97606
97660
97607
97610
97608
97625
97609
97690
97610
97600
97611
97630
97612
97613
97613
97670
97614
97610
97615
97640
97616
97680
97617
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nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG
ACOUA
BANDRABOUA
BANDRELE
BOUENI
CHICONI
CHIRONGUI
DEMBENI
DZAOUDZI
KANI-KELI
KOUNGOU
MAMOUDZOU
MTSAMBORO
MTSANGAMOUJI
OUANGANI
PAMANDZI
SADA
TSINGONI

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
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4.1.6.4

engagements d’Orange sur les accès optiques avec option de sécurisation

Les engagements décrits ci-après, s’appliquent dans le cas où l’Opérateur a souscrit à une option de
sécurisation :


sur un couple d’Accès optiques desservant le même site Extrémité, et



raccordés sur deux raccordements différents

4.1.6.4.1

signalisation des accès optiques avec option de sécurisation

L’Opérateur dépose une signalisation par accès optique interrompu, même lorsque le couple d’accès est
interrompu simultanément.
4.1.6.4.2

garantie de de temps de rétablissement des accès optiques avec option de sécurisation

Pour au moins un des Accès optiques du couple sécurisé Orange s’engage sur :


une Garantie de Temps de Rétablissement du Service en moins de quatre (4) heures, 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 (GTR 4h S1) pour l’option de sécurisation RS2.



une Garantie de Temps de Rétablissement du Service en moins de deux (2) heures, 24 heures sur
24 et sept jours sur sept (GTR 2h S1) pour l’option de sécurisation RS3.

De plus, pour chaque Accès optique du couple sécurisé pris individuellement Orange s’engage sur une GTR
4h S1.
4.1.6.4.3

IMS des accès optiques avec option de sécurisation

Orange s’engage à :


maintenir l'IMS du couple d’Accès optique inférieure ou égale à trois (3) heures pour les Accès
optiques avec option de sécurisation RS2.



maintenir l’IMS inférieure ou égale à une (1) heure pour les Accès optiques avec option de
sécurisation RS3.

De plus, pour chaque Accès optique du couple sécurisé pris individuellement Orange s’engage sur une IMS
standard.

4.1.6.5
4.1.6.5.1

Engagements d’Orange sur les raccordements

Garantie de temps de rétablissement d’un raccordement (GTR)

L'engagement d’Orange comprend une garantie de temps de rétablissement (GTR) en moins de quatre
heures pour toute signalisation sur ledit raccordement déposée pendant les jours et heures ouvrables, de 8
heures à 18 heures, du lundi au samedi inclus en métropole et à la Réunion et dans la période des Jours et
Heures Ouvrés dans les autres Départements d’Outre-Mer. En dehors de ces horaires, le rétablissement est
différé au premier jour ouvrable suivant, avant 12 heures pour la métropole et la Réunion, et au premier Jour
Ouvré suivant avant 11 heures pour les autres Départements d’Outre-Mer.
4.1.6.5.2

IMS des raccordements

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque raccordement grâce à un indicateur nommé «
interruption maximale du service » (IMS).
L'IMS correspond au cumul des interruptions du service comprises dans la période des jours et heures
ouvrables en métropole et la Réunion, et dans la période des Jours et Heures Ouvrés dans les autres
Départements d’Outre-Mer.
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La période de référence de l’IMS selon le cas débute le 1er janvier ou à la date de la première livraison du
raccordement, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours et se termine le 31 décembre, ou à la
date de la résiliation du raccordement, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours.
Lorsque le contrat est modifié en cours d’année, l’engagement porte sur chacune des périodes de référence
définies ci-dessus.
Lorsqu'une interruption est constatée en heure non-ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première heure ouvrable qui suit.
Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf heures.
4.1.6.5.3

Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un raccordement

Orange propose une option payante de service après-vente dénommée « garantie de temps de
rétablissement S1 » (GTR S1) qui assure, en cas d’interruption du raccordement et suite à la signalisation
par l’opérateur, le rétablissement du service en moins de quatre heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les interruptions de service comptabilisées dans le cadre de l'IMS sont prises en compte quels que soient
l'heure et le jour de l'interruption. De plus, Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf
heures.
Cette option est disponible pour les raccordements situés en métropole et dans les Départements d’OutreMer à l’exception des communes suivantes :
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code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446
97630
97601
97650
97602
97620
97603
97620
97604
97670
97605
97620
97606
97660
97607
97610
97608
97625
97609
97690
97610
97600
97611
97630
97612
97613
97613
97670
97614
97610
97615
97640
97616
97680
97617
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nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG
ACOUA
BANDRABOUA
BANDRELE
BOUENI
CHICONI
CHIRONGUI
DEMBENI
DZAOUDZI
KANI-KELI
KOUNGOU
MAMOUDZOU
MTSAMBORO
MTSANGAMOUJI
OUANGANI
PAMANDZI
SADA
TSINGONI

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
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4.1.6.5.4

Conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange

L'engagement couvre toute interruption absolue de service, dont le caractère continu est constaté par
Orange sur une période d’observation n’excédant pas quinze (15) minutes.
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque de l’accès, de la collecte ou du raccordement installés
et exploités par Orange. L’accès inclut le point de terminaison. L’équipement terminal de l’opérateur, installé
et exploité par l’opérateur, est exclu des engagements d’Orange.
L’opérateur permet aux agents d’Orange chargés de la maintenance du service l'accès aux locaux
techniques où sont situés les points de terminaison. Les parties conviennent que les éléments techniques de
comptage des communications d’Orange font foi et justifient l'heure exacte des communications
téléphoniques échangées avec l’opérateur. L’interruption signalée par l’opérateur doit être confirmée par
l'enquête d’Orange. Si celle-ci s'avère positive, le temps de suspension du service Core Ethernet Entreprises
nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
Orange pourra facturer, au tarif en vigueur, toute intervention consécutive à une interruption ou à une
défaillance dont l'origine ne réside pas dans un équipement qu'il a fourni ou en cas d'usage anormal par
l’opérateur de tout équipement fourni par Orange. Cette prestation est intitulée « intervention à tort en SAV »
en cas de diagnostic réalisé par Orange avec déplacement physique du technicien. Cette prestation est
intitulée « signalisation à tort en SAV » en cas de diagnostic réalisé par Orange sans déplacement physique
du technicien.
L'Opérateur est tenu de mettre en oeuvre un système de sécurité permettant d'éviter l'engorgement du
réseau d'Orange par des Attaques DDoS.
En cas de détection par l'Opérateur d'une Attaque DDoS à destination d'un Utilisateur connecté via un
Accès, l’Opérateur doit prendre immédiatement les mesures adéquates de façon proactive pour que le débit
descendant ne dépasse pas le débit souscrit de cet Accès.
En cas de détection d’une Attaque DDoS par Orange, et dans le cas où l'Opérateur ne prendrait pas de
mesures curatives ou si les mesures prises par l’Opérateur ne permettent pas de remédier à l’Attaque
DDoS, Orange se réserve la possibilité de limiter ou couper tout ou partie du trafic du raccordement
concerné sans prévenance préalable et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Le
trafic sera rétabli dès que les attaques détectées ont cessées. Orange conserve un historique de 12 mois
sur les attaques détectées.
Toute interruption du Service consécutive à une Attaque DDoS n’entrera pas dans le champ d’application
des engagements de qualité de service et ne pourra donc pas donner lieu au versement de pénalités à
l’Opérateur.

4.1.6.5.5
4.1.6.5.5.1

Pénalités SAV
Non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur l’accès

Dans le cas d’incident sur l’accès, et dans le cas de non-respect par Orange de la garantie de temps de
rétablissement, l’opérateur a droit au versement de la « pénalité GTR » forfaitaire et libératoire définie en
annexe 6.3.8 b.
Le montant de la pénalité GTR versée pour un accès est plafonné, par année calendaire à :
•
six (6) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée avant le 1er
août de l’année considérée,
•
cinq (5) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée en août de
l’année considérée,
•
quatre (4) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée en
septembre de l’année considérée.
•

trois (3) mois d’abonnement pour l’accès livré en octobre de l’année considérée,

•

deux (2) mois d’abonnement pour l’accès livré en novembre de l’année considérée,

•

un (1) mois d’abonnement pour l’accès livré en décembre de l’année considérée.
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Le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul de la pénalité et son plafond est celui facturé à
l’opérateur à la date du rétablissement.
4.1.6.5.5.2

Non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur le raccordement

Dans le cas d’incident sur le raccordement, et dans le cas de non-respect par Orange de la garantie de
temps de rétablissement, l’opérateur a droit au versement de la « pénalité GTR » forfaitaire et définitive
définie en annexe 6.3.8 b.
Le montant de la pénalité GTR versée pour un raccordement est plafonné, par année calendaire à :
•
six (6) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée avant le 1er
août de l’année considérée,
•
cinq (5) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée en août de
l’année considérée,
•
quatre (4) mois d’abonnement de la composante (hors options) pour une composante livrée en
septembre de l’année considérée.
•

trois (3) mois d’abonnement pour le raccordement livré en octobre de l’année considérée,

•

deux (2) mois d’abonnement pour le raccordement livré en novembre de l’année considérée,

•

un (1) mois d’abonnement pour le raccordement livré en décembre de l’année considérée.

Le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul de la pénalité et son plafond est celui facturé à
l’opérateur à la date du rétablissement.
4.1.6.5.5.3

Non-respect de la disponibilité annuelle du service

Dans le cas de non-respect de la garantie de disponibilité annuelle du service, l’opérateur a droit une fois par
an, au versement de la « pénalité IMS » forfaitaire et définitive, définie en annexe 6.3.8 b.
Le montant mensuel pris en compte dans le calcul de la pénalité décrite supra est le montant mensuel
moyen facturé au titre de l’accès pendant l’année considérée.

4.2

Core Ethernet LAN

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Orange assure à l’opérateur la
fourniture du service d’accès DSL de type entreprise, de collecte et de livraison en Ethernet, désigné ciaprès « Core Ethernet Lan ».

4.2.1 Caractéristiques générales
4.2.1.1

Définition du service

Core Ethernet Lan est un service de transport de données Ethernet destiné à raccorder plusieurs sites
extrémités de type entreprise à un PoP opérateur.
Le service Core Ethernet Lan est constitué des composantes suivantes :
-

le raccordement qui relie le PoP opérateur à un site Orange appelé Site de Raccordement Très Haut
Débit,
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-

l’accès qui relie le site extrémité client final au réseau d’Orange ; cet accès est connecté à un
raccordement par une connexion caractérisée par un débit et un profil de CoS.
4.2.1.2

Principes de fonctionnement du service

Chaque Région Ethernet comprend au moins deux Sites de Raccordement Très Haut Débit en métropole, et
au moins un Site de Raccordement Très Haut Débit dans les Départements d’Outre-Mer .L'opérateur a la
possibilité de souscrire plusieurs raccordements dans chaque Région. Le nombre maximum de
raccordements autorisé par Région Ethernet est de :
-

quatre (4) raccordements pour les débits de raccordements 10 Gbit/s ou 20 Gbit/s

plus
-

deux (2) raccordements de débit 1 Gbit/s, 2 Gbit/s.

Les accès ne peuvent pas communiquer directement entre eux et un rebond par le PoP opérateur sur un
équipement de l’opérateur est nécessaire,
Les accès d’une Région donnée peuvent être collectés sur deux Régions Ethernet au maximum.
4.2.1.3

Accès cuivre

Un accès cuivre permet de raccorder un site extrémité à un DSLAM GE d’Orange, à partir de ressources de
la boucle locale en cuivre d’Orange, au moyen des technologies SDSL/SDSL bis, EFM et CN2.
L’accès cuivre est dédié au service Core Ethernet Lan, il ne peut cohabiter avec aucune autre offre.
Deux accès cuivre desservant une même adresse géographique, mais situés dans des locaux physiquement
distincts, sont considérés comme appartenant à deux sites distincts.
4.2.1.3.1

Types d’accès

Plusieurs types d’accès sont proposés en fonction de l'éligibilité du site extrémité et du débit souhaité :
-

en technologie SDSL ou SDSL bis, ou CN2 (Conduit Numérique 2 Mbit/s)

-

sur 1, 2 ou 4 paires de cuivre.

4.2.1.3.2

Débit d’accès

Orange propose une gamme de débits d’accès de 0,5 Mbits à 16 Mbit/s (la gamme des débits est détaillée
dans la suite du document).
4.2.1.3.3

types d’interface

Deux types d’interfaces sont proposés :
-

interface avec Equipement d’Accès au Service fourni par Orange,

-

interface cuivre.

4.2.1.3.4

mise à disposition des accès

Afin d’assurer la mise à disposition des accès à l’opérateur, Orange met en place un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service Core Ethernet Lan, un service en ligne d’étude d’éligibilité, une
prestation de guichet unique de commandes et un guichet unique de service après-vente.
Les accès SDSL/SDSL bis sont créés à la demande de l’opérateur dans les NRA équipés d’au moins un
DSLAM GE compatible avec les technologies SDSL/SDSL bis, dans la mesure des ressources disponibles
sur le DSLAM considéré. Par défaut, et avec les restrictions indiquées précédemment, les accès sont
proposés sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les Départements d’Outre-Mer.

01/07/2021

117/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
4.2.1.3.5

Option de délai express

L’Opérateur peut commander une livraison expresse permettant de livrer un accès avec un délai inférieur au
délai standard tel que défini au 4.2.5.3.1.
Cette option est commandée en même temps que l’accès cuivre auquel elle s’applique.
L’amélioration du délai de livraison dépend de la capacité opérationnelle d’Orange à fournir cette prestation
au moment de sa commande.
Le tarif de cette option est précisé en annexe 6.3.9 et s’ajoute au tarif de mise en service de l’Accès.
4.2.1.3.6

Accès temporaire

Un accès temporaire cuivre est proposé avec une période minimale d’un (1) mois. L’opérateur n’est pas
redevable de pénalités de résiliation anticipée au-delà du premier mois de facturation. L’ancienneté est
conservée en cas de modification en accès à durée standard.
Un accès temporaire est non évolutif, à trois exceptions près :
son évolution à la demande de l’opérateur, vers un accès non temporaire est possible.

-

sa modification logicielle de débit ou de CoS est possible.

-

sa commande de création est compatible avec l’option « mise à disposition expresse » et avec
l’option GTR 4hS1.

Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation effective de l’accès
temporaire est réalisée à la demande de l’Opérateur.
En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition convenue de l’accès temporaire, si
l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités d’annulation de commande.

La tarification des accès temporaires est précisée en annexe 6.3.9 .

4.2.1.3.7

Option de sécurisation d’un accès SDSL

Un accès SDSL peut bénéficier en option du service de sécurisation défini ci-dessous :
- l’accès de secours possède des caractéristiques rigoureusement identiques à celles de l’accès
nominal (1 paire, 2 paires ou 4 paires, même type d’interface, de profil de CoS, de débit, options
identiques),
-

cet accès secours peut pointer sur un Raccordement différent de celui de l’accès nominal,

-

les numéros de prestation des deux accès cuivre nominal et secours sont distincts. Les durées
d’engagement des deux accès sont également distinctes l’une de l’autre.

L’option de sécurisation peut être souscrite simultanément à la commande de l’accès nominal ou
séparément si l’accès nominal est déjà en service.
Le processus de production permet de raccorder, lorsque les ressources réseaux disponibles au moment de
la production le permettent, les deux accès nominal et secours sur des équipements différents, à défaut sur
deux cartes différentes d’un même équipement.
Pour les accès SDSL 1 et 2 paires, Orange met à disposition une liste des NRA, désignée ci-après « liste
des NRA GE sécurisants », sur lesquels Orange s’engage à raccorder les accès nominal et secours du site
extrémité sur des équipements DSLAM différents.
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Cette liste, disponible sur le site internet www.operateurs.orange.fr , est mise à jour périodiquement par
Orange qui en informe l’opérateur par mail.
Orange s’engage, pour l’accès de secours, sur un délai standard de mise à disposition de quatorze (14)
jours calendaires. La tarification des accès de secours est alignée sur celle des accès nominaux, elle est
précisée au paragraphe « prix ».

4.2.1.3.8

Cas particulier de la migration ATM vers GE d’un accès SDSL

Dans le cadre de la fermeture technique du réseau ATM, Orange met à disposition de l’Opérateur de
nouvelles modalités financières d’accompagnement décrites dans l’annexe « prix ».
Ces modalités d’accompagnement s’appliquent à :
 en cas de résiliation de l’Accès ADSL ou SDSL ATM et création d’un nouvel Accès SDSL GE, si
l’Opérateur renseigne le code « MIGATM-N° Prestation Produit à Résilier » dans sa commande du
nouvel Accès. Cette possibilité n’est pas ouverte aux NRA ATM Only.
 en cas de migration technique via bon de commande par FCI Orange propose à l’Opérateur une
migration entrainant une coupure des Accès SDSL concernés en Heures Ouvrées de 5 à 15
minutes environ pour les Accès sans EAS et de 20 à 30 minutes environ pour les Accès avec EAS.
 en cas de migration technique des NRA ATM Only, Orange propose à l’Opérateur une migration
entrainant une coupure des Accès SDSL concernés en Heure Ouvrée de 2 heures environ. Pour
cette opération, le bon de commande par FCI peut être utilisé.

Dans tous les cas l’Opérateur change de N° de prestation. Par ailleurs, dans les cas de migration technique
l’Opérateur conserve l’ancienneté de l’Accès et aucune pénalité de retard de production n’est appliquée,
Orange programme la migration au plus près de la date souhaitée par l’Opérateur (hors cas de NRA ATM
Only).
Il faut noter que le profil du nouvel Accès doit être compatible avec le nombre de paires et le débit (sans la
virgule si existante sur ATM) attribués à l’Accès, faute de quoi la commande de migration ne pourra pas
être traitée.
Dans les cas de migration technique Orange assure la coupure de gestion du Service (déclenchement de
l’abonnement SDSL GE à la même date que l’arrêt de l’abonnement SDSL ATM sur la facture de
l’Opérateur sans nécessité pour lui de commander la résiliation du Service).
Enfin, hors cas des NRA ATM Only, un retour arrière sur le service ATM pourra être effectué à chaud en cas
d’échec de la migration.

4.2.1.3.9

Accès cuivre CN2 Ethernet

Orange fournit, entre le site Client Final et le NRA de rattachement, un service de transmission numérique
bidirectionnelle simultanée au débit de 1984 kbit/s, sur un support constitué de 2 paires de cuivre.
Les Interfaces de Service proposées sur les Accès CN2 sont soit du type Gigabit Ethernet avec installation
d’un EAS Orange soit de type E1 (HDLC, interface G703) lorsque le Service est livré sans EAS directement
sur le TNL (Terminal Numérique de Ligne) extrémité du support CN2.
Les conditions cumulatives d’éligibilité aux Liaisons CN2 sont les suivantes :
-

le Site Extrémité doit être raccordé à un centre Orange équipé d’un DSLAM

-

la faisabilité technique de la commande doit être confirmée par ORANGE
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Les spécificités du Service sur Accès cuivre CN2 Ethernet sont, par dérogation aux articles institués « mise
à disposition des Accès », « option de délai express », « Accès temporaires » :


les Accès temporaires CN2 ne sont pas proposés,



l’option de livraison express n’est pas proposée,



le délai standard de mise à disposition est de 56 jours calendaires,



l’option de Cession de ligne Active est proposée exclusivement pour la reprise d’une LPT 2048



le Service d’Eligibilité n’est pas requis pour la commande de l’Accès cuivre CN2 Ethernet,



la prestation de desserte interne est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2 Ethernet,



la prestation de désaturation est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2 Ethernet
nécessitant l’ajout de paires de cuivre.



La prestation de migration ATM vers GE est proposée dans le cas d’une commande d’Accès CN2
Ethernet en remplacement d’un Accès CN2 ATM DSLE.

4.2.1.4

Accès optique

Un accès optique permet de raccorder un site extrémité à un DSLAM GE d’Orange, à partir de ressources
de la boucle locale optique d’Orange.
Deux accès optiques desservant une même adresse géographique, mais situés dans des locaux
physiquement distincts, sont considérés comme appartenant à deux sites distincts.
4.2.1.4.1

Débit d’accès

Orange propose une gamme de débits d’accès de 2 Mbits à 4 Gbit/s (la gamme des débits est détaillée dans
la suite du document) .
4.2.1.4.2

Types d’interface

Le service est livré sur interface de service avec fourniture d’un Equipement d’Accès au Service, ou en
interface optique (bandeau optique) sans fourniture d’un Equipement d’Accès au Service.
Les accès optiques sans fourniture d’un Equipement d’Accès au Service sont disponibles, pour tous les
débits d’accès optiques, dans les communes éligibles aux accès optiques supérieurs ou égal à CELAN
200Mbit/s tels que défini dans le fichier d’éligibilité optique mise à disposition par Orange.
4.2.1.4.3

mise à disposition des accès

Afin d’assurer la mise à disposition des accès à l’opérateur, Orange met en place un dispositif d’information
sur le déploiement géographique du service Core Ethernet Lan, une prestation de guichet unique de
commandes et un guichet unique de service après-vente.
Les accès sont créés à la demande de l’opérateur dans les NRA équipés d’au moins un DSLAM GE
compatible avec la technologie optique, dans la mesure des ressources disponibles sur le DSLAM
considéré. Par défaut, et avec les restrictions indiquées précédemment, les accès sont proposés en offre
standard par Orange sur une liste de communes du territoire métropolitain et des Département d’Outre-Mer.
L'étude de faisabilité doit être commandée par l’opérateur par bon de commande dans les conditions
décrites au paragraphe 4.2.4.
4.2.1.4.4

Options de Sécurisation des accès optiques

Pour une sécurisation du parcours en boucle locale du Site Extrémité jusqu’au NRA, l'Opérateur peut
souscrire à une option de sécurisation des Accès optiques, consistant à la souscription d’un deuxième Accès
optique sur le Site Extrémité et s'appuie sur les offres de Raccordement Sécurisé (RS2 ou RS3) ou d’Accès
Fiabilisés..
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Pour bénéficier des conditions définies au paragraphe 4.2.6 « service après vente » les deux Accès
optiques objet de l’option de sécurisation doivent être raccordés sur deux Raccordements différents.
L’option de Sécurisation comprend la supervision de la production synchronisée du RS et des Accès
optiques par un « chef de projet réalisation » désigné par Orange.
L’Opérateur s’engage à commander une étude de faisabilité pour la création du RS et des Accès optiques
objets de l’option de Sécurisation.
En cas de retour d’étude positif, l’Opérateur peut alors passer une commande ferme via un bon de
commande papier rempli conjointement avec l’interlocuteur d’Orange en avant-vente.

4.2.1.4.5

Option de sécurisation de type dual

L’option de sécurisation de type dual peut être souscrite simultanément à la commande de l’accès nominal
ou séparément si l’accès nominal est déjà en service. Elle ne requiert pas d’étude de faisabilité ni de
prérequis RS.
Le processus de production permet de raccorder, lorsque les ressources réseaux disponibles au moment de
la production le permettent, les deux accès nominal et secours sur des équipements différents, à défaut sur
deux cartes différentes d’un même équipement.
Orange met à disposition une liste des NRA, désignée ci-après « liste des NRA GE sécurisants », sur
lesquels Orange s’engage à raccorder les accès nominal et secours du site extrémité sur des équipements
DSLAM différents.
Cette liste, disponible sur le site internet www.operateurs.orange.fr , est mise à jour périodiquement par
Orange qui en informe l’opérateur par mail.
Orange s’engage, pour l’accès de secours, sur un délai standard de mise à disposition de cinquante six (56)
jours calendaires. La tarification des accès de secours est alignée sur celle des accès nominaux, elle est
précisée au paragraphe « prix ».

4.2.1.4.6

Option de parcours optique

L’Opérateur peut commander le descriptif graphique d’un accès optique entre le site d’un client final et le
NRA de rattachement de l’accès client.
Orange accuse réception de la commande dans un délai maximum de 2 (deux) jours ouvrés à compter de la
date d’envoi du bon de commande par l’Opérateur.
Si la prestation est réalisée en phase d’avant-vente à partir d’une demande d’étude : Orange fournit un
descriptif appelé « esquisse ». Le délai de fourniture d’une esquisse est de 28 jours calendaires. Dans ce
cas, Orange transmettra le résultat de l’étude de faisabilité de l’Accès en même temps que l’Esquisse.
La commande d’un parcours en même temps que la commande de l’accès donne lieu à la fourniture d’un
descriptif appelé « tracé optique ».
La commande d’un parcours pour un accès déjà en service ou en phase de production donne lieu à la
fourniture d’un descriptif graphique appelé « tracé optique ».
Le délai de fourniture d’un tracé optique est de vingt et un (21) jours calendaires.
Les tarifs de l’Esquisse et du parcours optique sont indiqués au paragraphe « prix ».
L’opérateur peut commander au total un maximum de dix tracés et esquisses par mois.
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4.2.1.4.7

Option de délai FTTO-Ready

L’Opérateur peut commander (à compter du 15 Octobre 2015) une livraison d’accès optique en 34 jours
calendaires au lieu de 56 jours, non contractuelle 5, dès lors que :
-

le site est fibré par Orange

-

le site client est prêt (travaux réalisés en desserte interne permettant le tirage de fibre et les
soudures par Orange)

De son côté, Orange vérifie qu’il y a de la fibre disponible pour créer ce nouvel accès et qu’une carte optique
est disponible au DSLAM GE de raccordement.
Dans le cas où les conditions sont réunies, Orange informe l’Opérateur que la production de l’accès est
programmée en 34 jours.
Dans le cas où les conditions ne sont pas réunies, Orange produit en 56 jours et en informe l’Opérateur.
Dans le cas spécifique où Orange produit en moins de 56 jours et où le client a commandé l’option FTTOReady, l’abonnement de l’accès est dû à compter de la date de mise à disposition technique qu’Orange aura
donnée, y compris si celui-ci est réalisé en moins de 34 jours.
Dans le cas où Orange ne parvient pas à produire en moins de 56 jours alors que le client a commandé
l’option FTTO-Ready, la commande est traitée selon les conditions standards.

4.2.1.4.8

Option de mise à disposition expresse

L’Opérateur peut commander l’option « mise à disposition expresse » qui permet de raccourcir les délais de
mise à disposition d’un accès. Elle est disponible selon les résultats d’une Etude Expresse, qui permet de
fixer une date de mise à disposition convenue inférieure à celle fixée par le délai standard de mise à
disposition. Orange retourne sous trois jours (3) ouvrables à compter de la réception de la demande d’étude
une date de mise à disposition convenue avec une tarification correspondante. L’Opérateur doit alors
retourner à Orange son accord et la commande ferme de l’accès dans les quarante huit heures suivant le
retour d’étude. La prise de rendez-vous pour le Plan d’Opération Client (POC) est planifiée par Orange sous
7 jours après réception de la commande ferme de l’accès.
Cette option est commandée en même temps que l’accès auquel elle s’applique.
L’amélioration du délai de livraison dépend de la capacité opérationnelle d’Orange à fournir cette prestation
au moment de sa commande.
Le tarif de l’option « mise à disposition expresse » qui s’ajoute aux FAS est précisé au paragraphe « prix ».
4.2.1.4.9

Accès temporaire

Un accès temporaire est proposé avec une période minimale d’un (1) mois. L’opérateur n’est pas
redevable de pénalités de résiliation anticipée au-delà du premier mois de facturation. L’ancienneté est
conservée en cas de modification en accès à durée standard.
Un accès temporaire est non évolutif, à trois exceptions près :
-

son évolution à la demande de l’opérateur, vers un accès non temporaire est possible.

-

sa modification logicielle de débit ou de CoS est possible

-

sa commande de création est compatible avec l’option « mise à disposition expresse » et avec
l’option GTR4hS1.

Il n’y a pas de résiliation automatique à la fin de la période temporaire. La résiliation effective de l’accès
temporaire est réalisée à la demande de l’Opérateur.
En cas de non respect par Orange de la Date de Mise à Disposition convenue de l’accès temporaire, si
l’Opérateur annule sa commande, il n’est pas redevable de pénalités d’annulation de commande.

5

Les pénalités de retard de livraison dues par Orange restent calculées sur la base d’une DC (Date Contractuelle) fixée à 56 jours.
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La tarification des accès temporaires est précisée au paragraphe « prix ».

4.2.1.4.10 Cas particulier de la migration ATM vers GE d’un accès optique
Dans le cadre de la fermeture technique du réseau ATM, Orange met à disposition de l’Opérateur de
nouvelles modalités financières d’accompagnement décrites dans l’annexe « prix ».
Ces modalités d’accompagnement s’appliquent à :
 en cas de résiliation de la Feuille CE2O ATM et création d’un nouvel accès optique GE, si
l’Opérateur renseigne le code « MIGATM-N° Prestation Produit à Résilier » dans sa commande du
nouvel accès. Cette possibilité n’est pas ouverte aux NRA ATM Only.
 en cas de migration technique via bon de commande par FCI Orange propose à l’Opérateur une
migration entrainant une coupure des Feuilles CE2O concernées en Heures Ouvrées de 20 à 30
minutes environ.
 en cas de migration technique des NRA ATM Only, Orange propose à l’Opérateur une migration
entrainant une coupure des Feuilles CE2O concernées en Heures Ouvrées de 2 heures environ.
Pour cette opération, le bon de commande par FCI peut être utilisé.

Dans tous les cas l’Opérateur change de N° de prestation. Par ailleurs, dans les cas de migration technique
l’Opérateur conserve l’ancienneté de la Feuille CE2O et aucune pénalité de retard de production n’est
appliquée, Orange programme la migration au plus près de la date souhaitée par l’Opérateur (hors cas de
NRA ATM Only).
La résiliation de la Feuille CE2O doit être commandée par l’Opérateur à l’issue de l’opération de migration.
Enfin, hors cas des NRA ATM Only, un retour arrière sur le service ATM pourra être effectué à chaud en cas
d’échec de la migration.

4.2.1.4.11 Fourniture d’un POC Avant-Vente
L’Opérateur peut commander, avant de passer commande ferme d’un accès optique, un document
synthétisant l’ensemble des travaux préalables à effectuer sur le Site du Client Final.
Dans ce cas, l’Opérateur doit remplir un Bon de commande de POC Avant-vente. Le tarif de cette prestation
est précisé au paragraphe « prix ».

4.2.1.5
4.2.1.5.1

Profils de CoS

Classes de services (CoS)

Le service Core Ethernet Lan permet de gérer les flux dans différentes classes de service (CoS) parmi :
-

la classe « voix » pour les flux de type voix,

-

la classe « data garantie » pour les flux de type data prioritaire et vidéo,

-

la classe « data entreprise » pour les flux de type data non prioritaire.

Les classes de service s’appliquent au trafic entre un site extrémité et le PoP Opérateur.
Les classes voix et data garanties permettent d’écouler un flux de données dont le débit est garanti à tout
instant. Cette garantie n’est plus apportée si la somme des trafics garantis voix et data garantie dépasse la
capacité de collecte souscrite.
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La classe voix utilise toute la bande passante nécessaire au bon écoulement de son trafic et est prioritaire
par rapport à la classe data garantie.
La classe data entreprise permet d’écouler un flux de données dont le débit peut atteindre le débit d’accès.
Le transfert dans le réseau est effectué au débit d’accès dans la mesure où l’état de charge du réseau le
permet.
4.2.1.5.2

Profils mono-CoS

Deux profils mono classe de service sont proposés, « mono-CoS entreprise » ou « mono-CoS garantie » :
-

profil mono-CoS data entreprise : profil permettant d’utiliser la CoS data entreprise jusqu’au débit
d’accès,

-

profil mono-CoS data garantie : profil permettant d’utiliser les CoS data garantie jusqu’au débit d’accès
disponible jusqu’au 1Gbit/s

4.2.1.5.3

Profil multi-CoS

Un profil multi classes de service est proposé, « premium » :
profil premium : profil multi-CoS permettant d’utiliser les CoS voix, data garantie et data entreprise jusqu’au
débit d’accès.
Les flux marqués avec la CoS voix sont limités à un débit maximal de 100 Mbit/s pour les accès de débit
supérieurs à 100 Mbit/s.
Les flux marqués avec la CoS data garantie sont limités à un débit maximal de 1 Gbit/s pour les accès de
débit supérieurs à 1 Gbit/s.
Le profil premium n’est pas proposé pour les accès optiques avec interface de service sans fourniture d’un
Equipement d’Accès au Service au-delà de 100 Mbit/s.
4.2.1.6

Raccordement

Le raccordement est constitué d'une ou plusieurs paires de fibres optiques. Quatre(4) débits sont proposés :
-

1 Gbit/s sur une paire de fibres optiques,

-

2 Gbit/s sur deux paires de fibres optiques,

-

10 Gbit/s sur une paire de fibres optiques

-

20 Gbit/s sur deux paires de fibres optiques.

Tous les débits sont proposés avec la fonction LAG.
Le raccordement est dédié au service Core Ethernet Lan. Il n'y a pas de mutualisation avec d’autres services
Orange.
Orange propose deux types de terminaison du raccordement : sur PoP opérateur et sur Site de
Raccordement Très Haut Débit.
4.2.1.6.1

Terminaison du raccordement sur PoP opérateur

Le PoP opérateur est situé sur une commune qui figure dans la liste des communes O1, O2, O3 du zonage
optique Ethernet. La liste des communes constituant les zones O1, O2 et O3 est disponible sur le site
internet d’Orange www.orange.com. L’opérateur précise les coordonnées de ce PoP à l’occasion de sa
commande de raccordement.
Le raccordement sur PoP opérateur est livré sur un bandeau optique installé par Orange dans les locaux de
l'opérateur. Orange n’installe pas d’équipement d’accès au service (EAS) chez l’opérateur.
4.2.1.6.2

Terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit

La terminaison sur Site de Raccordement Très Haut Débit est proposée sous réserve que la présence des
équipements de l’opérateur sur le Site de Raccordement Très Haut Débit fasse l’objet d’un contrat conclu
avec Orange, distinct du contrat Core Ethernet Lan.
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Quatre points de livraison sont possibles :
-

en espace de dégroupage,

-

sur extension de colocalisation,

-

sur le câble optique opérateur en pénétration au titre de l'interconnexion ou du dégroupage,

-

sur extension de colocalisation dédiée.

Par ailleurs la terminaison sur Site de Raccordement Très Haut Débit peut être réalisée sur des équipements
ou sur le câble optique en pénétration d’un opérateur tiers présent au titre de la convention d’accès à la
boucle locale d’Orange ou au titre de la convention d’interconnexion et assurant une prestation de
prolongement pour l'opérateur.

4.2.2 Caractéristiques techniques
4.2.2.1
4.2.2.1.1

Caractéristiques techniques des accès cuivre

Support de transmission

En fonction de l'éligibilité du site utilisateur et des disponibilités dans le réseau d’Orange, les accès peuvent
être construits suivant les configurations suivantes :
-

SDSL 1 paire,

-

SDSL 2 paires,

-

SDSL 4 paires,

-

SDSL bis 1 paire,

-

SDSL bis 2 paires,

-

SDSL bis 4 paires.

4.2.2.1.2

Débits d’accès cuivre

Le tableau ci-dessous précise les débits Ethernet disponibles. Le débit est inférieur en cas d’interface
Ethernet en raison de la bande passante réservée par Orange pour l’administration de l’équipement du site
extrémité.
débit commandé par débit Ethernet
l'Opérateur (en Mbit/s)
en kbit/s
0,5

545

1

1 091

2

2 182

4

4 364

8

8 728

12

13 091

16

17 455

Les débits Ethernet sont donnés pour des trames Ethernet de 1500 octets avec une fragmentation EFM de
la trame Ethernet à 256 octets.
4.2.2.2
4.2.2.2.1

Caractéristiques techniques des accès optique

Support de transmission

L’accès optique est constitué d’une fibre optique.
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4.2.2.2.2

Débits d’accès optique

Le tableau ci-dessous précise les débits Ethernet disponibles.
débit commandé par débit Ethernet
l'Opérateur (en Mbit/s)
en kbit/s
2

2 182

4

4 364

10

10 000

20

20 000

30

30 000

40

40 000

50

50 000

100

98 400

200

200 000

300

300 000

500

500 000

1 000

986 000

2 000

2 000 000

4 000

4 000 000

Les débits Ethernet sont donnés pour des trames Ethernet de 1500 octets.
4.2.2.3

Vlan à l’accès

Quatre niveaux de Vlan opérateur maximum sont acceptés pour le trafic émis depuis le site extrémité.
Dans le cas d’un accès avec profil mono-CoS, le Vlan à l’accès est facultatif : l’opérateur peut émettre du
trafic marqué Vlan opérateur ou du trafic non marqué Vlan.
Dans le cas d’un accès avec profil multi-CoS, le Vlan à l’accès est obligatoire : l’opérateur doit émettre du
trafic marqué Vlan opérateur avec un marquage 802.1p conforme aux spécifications techniques précisées
au contrat.
4.2.2.4
4.2.2.4.1

Caractéristiques techniques du raccordement

Interface de service

Dans le cas de la terminaison du raccordement sur PoP opérateur, l’interface de service se situe au niveau
du bandeau optique installé par Orange dans les locaux de l'opérateur.
Dans le cas de terminaison du raccordement sur Site de Raccordement Très Haut Débit, l'interface de
service se situe au niveau du répartiteur optique côté équipement colocalisé (dans le cadre de la
colocalisation) de l’opérateur.
4.2.2.4.2

Vlan de Livraison

Chaque accès collecté est livré sur un Vlan de livraison.
Cinq niveaux de Vlan maximum sont acceptés pour le trafic émis depuis le PoP opérateur (y compris le Vlan
de livraison Orange).
L’opérateur doit émettre du trafic marqué Vlan de livraison depuis son PoP opérateur.
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4.2.3 Informations avant-vente pour les accès cuivre et optique
4.2.3.1

Déploiement

L’opérateur peut consulter sur le site Orange la liste des communes et des NRA ouverts au service ou qui le
seront dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de cette liste. Ce délai est
porté à trois (3) mois pour une commune ouverte pour la première fois aux opérateurs en accès optique par
Orange.

4.2.3.2

Éligibilité

L’opérateur peut consulter le Service d’Éligibilité DSL, qui est un extranet permettant de connaître en temps
réel l’éligibilité théorique d’une ligne au service, composé de deux modules :
-

en standard, le Service d’Éligibilité en Ligne,

-

en option, le Service d’Éligibilité Intégré, qui permet à l’opérateur d’intégrer l’information d’éligibilité au
services à son propre système d’information.

L’information délivrée par le Service d’Éligibilité DSL a pour finalité d’appuyer une étude de faisabilité
technique, hors tout traitement massif et indistinct ; elle est exclusive de toute réservation des ressources
correspondantes.
L’utilisation du Service d’Éligibilité DSL est incluse dans le tarif des accès Core Ethernet Lan.
L’éligibilité pour les accès optique est basée sur une liste de communes ouvertes au service, mise à
disposition par Orange.

4.2.4 Etude de faisabilité avant-vente pour les accès optiques
L’opérateur peut adresser à Orange une demande d’étude de faisabilité en avant-vente sur un accès
optique.
L’étude de faisabilité est obligatoire dans les cas suivants :



commandes d’Accès optiques dont le Site Extrémité n’est pas fibré par Orange et se trouve dans
une commune précisant cette mention dans le fichier d’éligibilité optique mise à disposition par
Orange.
souscription de l’option de sécurisation décrite à l’article intitulé « option de sécurisation des accès
optiques »

Orange s’engage à répondre à chaque demande de l’opérateur dans un délai maximum de deux (2)
semaines calendaires à compter de la réception du bon de commande
En cas de souscription de l’option de sécurisation, l’étude de faisabilité des Accès optiques à sécuriser est
commandée en même temps que l’étude de faisabilité du RS. Dans ce cas, le délai d’étude global relatif à
l’Accès optique et au RS, est porté à quatre (4) semaines calendaires. Le retour d’étude détaillera les
montants et les conditions de livraison, dont les délais, des Accès optiques à sécuriser et du RS.
Cette étude de faisabilité en avant-vente a une durée de validité de trois (3) mois. Si l’opérateur ne confirme
pas cette étude par une commande ferme dans le délai imparti, l’opérateur reste alors redevable des frais
d’étude de faisabilité en avant-vente
L’étude de faisabilité en avant-vente mentionnera un délai de mise à disposition qui courra à compter de la
réception de la commande ferme par Orange. La date de réception de la commande ferme par Orange
augmentée au minimum du délai de mise à disposition prévu dans l’étude de faisabilité en avant-vente
donnera alors la date de mise à disposition convenue.
La date de mise à disposition convenue des accès sera ensuite confirmée suite au Plan Opération Client.
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L’ensemble des commandes d’étude de faisabilité Standard (sans déplacement du technicien) et Prémium
(avec déplacement du technicien) reçues de l’Opérateur sur une semaine calendaire ne doit pas porter sur
plus de 50 Accès.

4.2.5 Traitement de commandes
Pour commander un accès, un raccordement ou une option complémentaire, l’Opérateur doit remplir et
signer un bon de commande tel que fourni dans le cadre du Contrat signé avec Orange au titre de la
fourniture des prestations.
Après vérification de la conformité de la commande, Orange en accuse réception au demandeur.
Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande . Néanmoins toute
commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour suivant.
L’accusé de réception matérialise l’acceptation de la commande par Orange. Ce document est transmis par
courrier ou par télécopie ou par tout autre moyen électronique convenu entre l’Opérateur et Orange.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange

-

Interlocuteur site mal ou non renseigné

-

Utilisation du mauvais formulaire dans le bon de commande

-

Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe 6.3.9 b « pénalités ».

4.2.5.1

Prérequis techniques

Les obligations de l’opérateur relatives à l’aménagement de ses locaux, sont décrites dans le contrat relatif
au service Core Ethernet Lan.
Lorsque la réalisation d’un raccordement nécessite des aménagements préalables, un Plan d'Opération
Client (POC) décrivant les travaux à réaliser est communiqué à l’opérateur. Celui-ci est informé par Orange
du délai prévisionnel puis de la date effective de réalisation de ces travaux. La date de mise à disposition
des locaux hébergeant le raccordement est ensuite précisée lors de la commande du service.
L’opérateur fait son affaire d'obtenir toutes les autorisations, assurances et engagements nécessaires à
l'installation, l'exploitation et la maintenance du service dans ses locaux et dans les locaux des tiers
utilisateurs du service. L’opérateur garantit Orange contre tout recours que pourraient exercer ces tiers à
l'occasion de la fourniture du service Core Ethernet Lan.
4.2.5.2

prévisions de commandes

Afin qu’Orange puisse procéder à une planification adaptée des ressources nécessaires à la mise en œuvre
de l’Offre, l’Opérateur fournit chaque trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre,
des prévisions de commandes détaillées pour les deux trimestres à venir.
Si le processus de planification et de prévisions des commandes décrit au présent article n’est pas respecté
par l’Opérateur :
- les pénalités de retard de mise à disposition des Accès cuivre ne sont pas dues par Orange, sur le
semestre S, si le volume total des Accès cuivre commandés au titre de l’Offre Core Ethernet LAN (CELAN)
et/ou de l’Offre Core Ethernet Entreprise (C2E) et/ou de l’Offre DSL Entreprise (DSLE) au cours du semestre
précédent « S-1 » a excédé le nombre de quatre cent (400),
- les pénalités de retard de mise à disposition des Accès optique pour le semestre S ne sont pas dues par
Orange si le volume total des Accès Optique commandés au titre de l’Offre Core Ethernet LAN (CELAN)
et/ou de l’Offre Core Ethernet Entreprise (C2E) et/ou de l’Offre Collecte Ethernet Optique Opérateurs
(CE2O) au cours du semestre précédent « S-1 » a excédé le nombre de soixante (60).
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4.2.5.2.1

Délai de mise à disposition d’un raccordement CELAN

Le délai standard de mise à disposition pour les Raccordements et options est de cinquante-six (56) jours
calendaires.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est inférieur au délai standard, la Date de
Mise à Disposition Convenue, telle que définie dans les Conditions Générales, correspond à la date de
réception par Orange du bon de commande du Raccordement, augmenté du délai standard. Néanmoins,
toute commande reçue à partir de 16h00 un Jour Ouvré ne sera prise en compte que le Jour Ouvré suivant.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est supérieur au délai standard, la demande
est satisfaite à la date de mise à disposition souhaitée par l’Opérateur qui est alors retenue comme Date de
Mise à Disposition Convenue.
La mise en facturation de l'abonnement du Raccordement est faite à la date de mise à disposition effective.
Il est entendu que, en cas de dysfonctionnement d'un Raccordement exclusivement imputable à Orange, la
Date de Mise à Disposition Effective correspondante sera reportée jusqu'au rétablissement d'une situation
normale.

Ceci étant, sans aucun dysfonctionnement signalé dans les 30 jours calendaires qui
suivent la mise à disposition technique, la facturation à la date de mise à disposition
effective devient définitive sans report, quel qu’en soit le motif. Le délai standard de mise à
disposition des Raccordements ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Difficultés Exceptionnelles de Construction,
- intervention de voirie avec autorisation de la mairie,
- saturations nécessitant des POI (Petites Opérations Individualisées),
- Si l’Opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit aux articles 4.2.5.5.2, 4.2.5.5.3 et 4.2.5.5.4.

4.2.5.3

Création d’un accès cuivre

La création d’un accès comprend la mise à disposition de l’accès avec la connexion au raccordement. La
mise en facturation de l’abonnement de l’accès cuivre est faite à la date de mise à disposition effective.
Lors de la commande d’un accès, l’opérateur précise le raccordement sur lequel doit être livré ledit accès.
La date de mise en service d’un accès ne peut être antérieure à la date de mise en service du raccordement
sur lequel il est connecté.
Lors de la mise à disposition d'un accès, Orange intervient dans les locaux en présence de l’opérateur ou
d’un tiers désigné par ce dernier. La mise à disposition de l’accès donne lieu à la signature entre les parties
d’un procès-verbal d’intervention rédigé par Orange indiquant la conformité des prestations.
Dans le cas d’un tiers désigné par l’opérateur, ce dernier s’engage à informer Orange par écrit (notamment
par lettre, fax ou courrier électronique) du nom ou de l’identification du représentant habilité à signer le
procès-verbal d’intervention. Cette information est faite dans un délai de deux (2) jours ouvrés avant la
date d’intervention.
En l’absence de l’opérateur ou d’un tiers désigné par lui lors de la signature du procès-verbal d’intervention,
les prestations réalisées par Orange sont réputées conformes et acceptées par l’opérateur.
4.2.5.3.1

Délai standard de mise à disposition d’un accès cuivre

Le délai standard de mise à disposition est de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de
réception de la commande, sous réserve de faisabilité technique, sous réserve que le raccordement sur
lequel ledit accès doit être connecté soit effectivement mis en service, et dans la mesure où la desserte
interne a été réalisée conformément aux préconisations d’Orange.
Le délai standard de mise à disposition correspond au délai requis par Orange pour satisfaire une demande
de l’opérateur. Si le délai de mise à disposition souhaité par l’opérateur est supérieur au délai standard, la
date souhaitée par l’opérateur constitue la date de mise à disposition convenue.
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Le délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande Liaison. Néanmoins,
toute commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
Le délai standard ne s’applique pas en cas de commande par l’Opérateur de l’option CLA.
Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès est de dix
(10) jours calendaires. Il s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de numéro de
prestation. L’opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :
-

Date Souhaitée par le client supérieure à la Date Contractuelle

-

modification nécessitant un changement de l’accès, avec des travaux boucle locale au niveau
DSLAM (SFP FE à remplacer ou débit DSLAM incompatible)

4.2.5.3.2

Cas particulier de saturation

Ce cas particulier est traité dans les mêmes conditions que pour DSLE (cf paragraphe 3.1.4.4.3).
4.2.5.3.3

Cas particulier de cession de ligne active

Ce cas particulier est traité dans les mêmes conditions que pour DSLE (cf. paragraphe 3.1.4.4.4).
4.2.5.3.4

Cas particulier de cession entre opérateurs

Ce cas particulier est traité dans les mêmes conditions que pour DSLE (cf. paragraphe 3.1.1.2.9).
4.2.5.3.5

Installation de l’accès cuivre sur le site extrémité

Le site extrémité est connecté au réseau d’Orange par une ligne ou plusieurs lignes SDSL ou SDSL bis.
4.2.5.3.5.1

Interface avec Equipement d’Accès au Service

Orange fournit un équipement d’accès au service qui matérialise la limite de son domaine de responsabilité.
L’équipement d’accès au service nécessite une alimentation électrique de 230 V AC avec une puissance de
l'ordre de 10 W et ses dimensions sont communiquées à l’opérateur à sa demande.
4.2.5.3.5.2

Interface cuivre

Dans le cas où le service est fourni avec une interface cuivre, l'EAS est un simple connecteur et ne
nécessite aucune alimentation électrique.
L’opérateur se charge de la fourniture et de la configuration du modem sur le site utilisateur, ainsi que du ou
des cordons associés.
Orange fournit la liste de modems testés et validés qu’Orange installera à son choix pour le service Core
Ethernet Lan dans la cadre d’une livraison en interface Ethernet. Orange est seule décisionnaire de
l'évolution de cette liste. Dans le cadre de l’interface cuivre définie au présent paragraphe, l’opérateur a la
possibilité de raccorder aux accès des modems de son choix (c'est-à-dire ne figurant pas dans la liste définie
ci-dessus) sans être tenu de fournir a priori à Orange des justificatifs quant à l’utilisation de ces modems.
Dans le cadre de l’utilisation de modems ne figurant pas dans la liste définie ci-dessus, Orange ne peut être
tenu responsable du non inter fonctionnement desdits modems avec les services d’accès DSL et de son
impact sur la qualité de service fournie aux utilisateurs, mais assure le SAV tel que défini au paragraphe
4.2.6
Les principaux dysfonctionnements pouvant être constatés sont :
-

l’absence de synchronisation du modem,

-

un temps de synchronisation anormalement long,

-

une synchronisation aléatoire,
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-

la dégradation des performances.

Dans le cas où un modem ne figurant pas dans la liste définie ci-dessus perturbe le fonctionnement du
réseau d’Orange, et ou l’opérateur ne peut y remédier dans un délai raisonnable, Orange peut, après mise
en demeure, prendre toutes mesures afin de faire cesser cette perturbation comme, notamment, suspendre
les accès à l’origine de la perturbation.
4.2.5.4

Création d’un accès optique

Lors de la commande d’un accès, l’opérateur précise le raccordement sur lequel doit être livré ledit accès.
Si l’opérateur souhaite commander les prestations décrites dans l’étude de faisabilité en avant-vente, il
adresse à Orange le bon de commande soit par commande papier dûment signée, soit par commande au
format électronique.
L’opérateur peut commander l’accès optique directement sans étude de faisabilité en avant-vente, pour une
commande d’accès situé dans une commune où l’étude de faisabilité n’est pas obligatoire, à condition que
cet accès soit sur un raccordement existant et disponible. Dans ce cas l’accusé de réception d’Orange valide
cette commande ferme, et la date de mise à disposition convenue sera communiquée suite à la visite sur
site. La mise en facturation de l’abonnement de l’accès optique est faite à la date de mise à disposition
effective.
La commande d’un accès optique sans étude de faisabilité n’est pas possible :
-

pour l’option de sécurisation des accès sur Raccordement Sécurisé Niveau 3 (ou sur le support

optique de l’Accès Fiabilisé de niveau 3)
-

pour les accès desservant un Site Elément de Réseau

-

lorsque l’accès est situé dans une commune pour laquelle une étude de faisabilité est obligatoire.

4.2.5.4.1

Délai standard de mise à disposition d’un accès optique

Le délai standard de mise à disposition pour les accès optiques et options est de cinquante-six (56) jours
calendaires.
Ce délai court à compter de la date de réception par Orange du bon de commande. Néanmoins, toute
commande reçue à partir de 16h00 un jour ouvré ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.
Cas où le délai standard de mise à disposition ne s’applique pas :
-

Difficultés Exceptionnelles de Construction,

-

saturations nécessitant des POI (Petites Opérations Individualisées),

-

intervention de voirie avec autorisation de la mairie,

-

Si l’opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit aux paragraphes 4.2.5.4.2 et 4.2.5.4.3,

-

En cas de commande d’option de Sécurisation tel que décrit à l’article 4.2.1.4.4.

-

Si l’accès optique est situé dans un commune où l’étude de faisabilité est obligatoire, tel que mentionné
dans le fichier d’éligibilité optique.

Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès est de dix
(10) jours calendaires. Il s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de numéro de
prestation. L’opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :
-

Date Souhaitée par le client supérieure à la Date Contractuelle

modification nécessitant un changement de l’accès, avec des travaux boucle locale au niveau DSLAM (SFP
FE à remplacer ou débit DSLAM incompatible)
La prestation d’upgrade de l’accès optique au-delà de 100 Mb est susceptible de nécessiter un
changement de l’accès, dans ce cas elle est traitée par Orange avec un délai de réalisation de 56 jours
calendaires. Elle entraîne un changement de VLAN ainsi qu’un changement de numéro de prestation de
l’accès. La prestation d’upgrade au-delà de 100 Mb inclut la commande de l’étude de faisabilité dans le
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cas d’un client situé dans une commune hors zone ainsi que la commande de construction d’un accès
en parallèle pour les débits supérieurs à 200 Mb avec changement de NRA.

4.2.5.4.2

Processus de livraison des accès optiques et des raccordements sur un Site Fibré et
disponible

La mise en œuvre de ce processus implique la commande d’un raccordement sur un Site Fibré ou d’un
accès optique situé sur un Site Fibré, raccordé sur un raccordement en service, et sans option de
Sécurisation. Ce processus implique, à la demande d’Orange, la réalisation d’un Plan Opération Client
(POC) par téléphone et la suppression de la visite contradictoire.
En contrepartie des délais standards (voir paragraphe 4.2.5.4.1 et 4.2.5.3.1), des obligations reposent sur
l’opérateur concernant :
-

des pré requis techniques obligatoires pour les sites fibrés sans visite contradictoire précisés dans le
contrat,

-

une date d’engagement de mise à disposition prévisionnelle des travaux par l’opérateur ;

-

la date de mise à disposition des travaux opérateur permettant l’intervention d’Orange ;

-

un interlocuteur pour qualifier les données techniques (connaissance du site, accès).

Ces données, récoltées auprès de l’opérateur lors du POC par téléphone, leur complétude, ainsi que leur
fiabilité, constituent des éléments indispensables pour effectuer la mise en service de l’accès optique dans
les cas standards, en 56 jours calendaires. A défaut, ce délai ne pourra être tenu (voir paragraphe
4.2.5.4.1et 4.2.5.3.1).
4.2.5.4.3

Processus de livraison des accès et des raccordements sur un Site non Fibré et /ou Site
Fibré non disponible

La visite contradictoire du site extrémité est maintenue pour tous les cas identifiés Sites non Fibrés par
l’opérateur ou Sites Fibrés non disponibles par Orange.
Dans l’optique d’optimiser le processus de livraison, la date de rendez-vous pour la visite contradictoire est à
l’initiative d’Orange.
Orange prend le rendez-vous pour la visite contradictoire, au plus tôt deux (2) jours et au plus tard
quatorze (14) jours après l’envoi du bon de commande, dans deux créneaux horaires de trois heures, soit
9-12H soit 14-17H.
L'opérateur doit accepter le rendez-vous dans cette plage de délais.
Le rendez-vous POC intervient dans les trente (30) jours suivant la réception du bon de commande.
Lors de la visite du site extrémité, effectuée conjointement entre l’opérateur et Orange, le procès-verbal de
cette visite, dit POC (Plan d’Opération Client) est renseigné en séance et signé par les deux parties lors de
cette visite conjointe.
La date de mise à disposition convenue est, dans ce cas, confirmée dans le Plan Opération Client (POC),
telle que négociée entre les Parties.
La date de mise à disposition convenue correspond
-

à la date de réception de la commande par Orange, augmentée du délai de mise à disposition (56 jours),
ou

-

à la date négociée entre les parties à la signature du POC

sous réserve de la réalisation préalable des travaux de conformité mentionnés dans le POC, par l’opérateur ,
dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires avant cette date de mise à disposition convenue et
sous réserve des conditions décrites au paragraphe 4.2.5.4.1et 4.2.5.3.1.
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4.2.5.4.4

Processus de livraison sur un site avec identification de DEC

Dans le cas où Orange identifie une Difficulté Exceptionnelle de Construction, les frais réels engagés par
Orange sont à la charge de l’Opérateur à partir d’un seuil. Lorsque ce seuil est atteint Orange envoie un
devis de frais réels à l’Opérateur applicable en supplément des frais de mise en service définis au
paragraphe « prix ».
En cas de refus par l’Opérateur du devis présenté par Orange, les pénalités de résiliation de commande ne
sont pas dues par l’Opérateur.
4.2.5.5

Pénalités de retard de mise à disposition d’un accès ou d’un raccordement

Dans le cas de non-respect par Orange de la date de mise à disposition convenue d’un accès cuivre ou d’un
accès optique ou d’un raccordement, sous réserve de fourniture des prévisions de commandes, l’opérateur
a droit au versement d'une pénalité de retard forfaitaire et libératoire dont le montant est fixé, par jour
calendaire de retard, à dix (10) pour cent du prix mensuel d'abonnement (hors options, hors extension
nationale) de l’accès ou du raccordement concerné par ce retard. Le montant de la pénalité est plafonné à
l'équivalent de six (6) mois d'abonnement.
De plus, en cas d’impossibilité pour Orange de réaliser la prestation lors du rendez-vous planifié pour cause,
par exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production.
L’Opérateur peut obtenir un report de la date convenue de mise à disposition de la prestation. Cette
demande de report effectuée par l’Opérateur par courrier électronique, n’est admise qu’une seule fois et
concerne l’ensemble des prestations commandées au titre de la commande ferme. La nouvelle date
convenue de mise à disposition est alors fixée d’un commun accord entre Orange et l’Opérateur, étant
entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la date convenue de mise à disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la date de mise à disposition initiale.

4.2.5.6

Durée et date d’effet

Chaque composante du service (raccordement, accès, option) est souscrite pour une durée indéterminée
avec une période minimale de un an dont les modalités seront précisées dans le contrat Core Ethernet Lan.
La durée minimale d’un accès optique en dehors du zonage standard avec un prix proposé sur devis peut
être de un (1) an, trois (3) ans ou cinq (5) ans. La durée choisie par l’Opérateur sera alors précisée au
moment de la commande ferme. Les durées minimales de 3 et 5 ans pour ce cas précis sont proposées à
compter du 1er octobre 2014.
En cas de résiliation d’une composante avant la fin de la période minimale, l’Opérateur est redevable de
pénalités pour résiliation anticipée. Le montant des pénalités est défini en annexe 6.3.9 b.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six
(6) mois), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien ou non de la commande
concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit l’Opérateur signale qu’il
annule sa commande auquel cas orange facture 50% des frais de mise en service, soit l’Opérateur signale à
Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de l’Opérateur dans ce délai, Orange
annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en Service de l’Accès. Le maintien par
l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder la date anniversaire de cette commande.

4.2.5.7

Modification d’un accès

La modification suivante peut être réalisée en cours de contrat :
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-

les modifications de débit d’accès, avec ou sans changement du nombre de paires pour les accès
cuivre,

-

modification du débit avec changement de support cuivre vers optique

-

les modifications de la livraison d’un accès (changement du N° de VLAN ou modification du
raccordement de livraison de l’accès)

-

modification du profil de CoS d’un accès

-

modification d’interface

-

ajout ou suppression d’une option

-

déménagement du site client

-

déménagement de l’accès à une même adresse dans la même salle

-

déménagement de l’accès à une même adresse dans une autre salle

-

cession entre opérateurs

Les modifications de débit avec changement de support cuivre vers optique, les modifications d’accès cuivre
entraînant un changement du nombre de paires, les déménagements de Site Extrémité sont facturés comme
des mises à disposition. Pour ces 3 cas de modifications, l’ancienneté est conservée en cas de demande de
modification à l’expiration des 6 premiers mois, et les pénalités de résiliation anticipée de l’accès initial ne
sont pas dues par l’Opérateur.

Les demandes relatives aux modifications d’un accès supposent la réalisation d'une étude de faisabilité
préalable par Orange. En cas de faisabilité, les opérations sont réalisées dans le délai standard de mise à
disposition d’un accès.
Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessous, qui sont
réalisées en jours et heures ouvrés.
La modification du débit avec changement d’accès et le déménagement d'un site extrémité peuvent être
réalisées en cours de contrat et sont traités en création / résiliation.
4.2.5.8

modification d’un raccordement

Les modifications suivantes peuvent être réalisées en cours de contrat :
-

modification du débit

-

ajout ou suppression d’une option

-

déménagement avec reprise des accès (sans changement de SRTHD)

Orange ne garantit pas la continuité du service pendant les opérations décrites ci-dessus, qui sont réalisées
en jours et heures ouvrés.
Par ailleurs si la disponibilité des ressources réseau ne permettait pas de réaliser un upgrade avec reprise
des Accès sans coupure, la commande est automatiquement annulée par Orange, qui s’engage à faire ses
meilleurs efforts pour proposer une solution alternative afin de répondre au besoin de l’Opérateur.
4.2.5.9

Option de rétablissement avec ou sans reconstruction

En option, Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir le Service Core Ethernet LAN sur un Accès
cuivre ou optique qu’il a résilié à tort, une prestation de rétablissement de la Liaison. Pour un accès cuivre,
cette prestation est disponible sous réserve de faisabilité. Le tarif de l’option est précisé au paragraphe
6.3.7.7. Ce tarif forfaitaire s’applique également dans le cas où l’Opérateur demande un report de la date de
résiliation de la Liaison.
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4.2.6 service après vente
Si Orange constate une perturbation objective du bon fonctionnement du réseau, Orange peut prendre
toutes les mesures nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement de son réseau afin notamment de
protéger tous les autres utilisateurs de celui-ci. Ces mesures ne peuvent revêtir qu'un caractère strictement
provisoire, proportionné à l'urgence et directement lié au rétablissement urgent de ce bon fonctionnement.
4.2.6.1

guichet unique après-vente

L’opérateur est le seul interlocuteur d’Orange pour le service après-vente.
Orange met à la disposition de l’opérateur un accueil SAV qui lui permet de signaler, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, tout dysfonctionnement du Service. Les coordonnées de l’accueil SAV sont précisées par
Orange dans le Contrat.
Lors d’un incident, l’opérateur fait ses meilleurs efforts pour effectuer une pré-localisation de l’incident. Sur la
base de cette pré-localisation, l’opérateur signale l’incident :
-

soit sur l’accès,

-

soit sur le raccordement.

Lors du dépôt de la signalisation, l’opérateur communique à Orange les éléments nécessaires au diagnostic,
tels que précisés au contrat Core Ethernet Lan.
4.2.6.2

principes de rétablissement

Orange assure le SAV sur le service, en particulier :
-

sur le modem site extrémité quand elle en est propriétaire (interface Ethernet),

-

sur le service en amont de l’EAS dans le cas de l’interface cuivre et de l’interface Ethernet.

Lorsque les tests et contrôles réalisés par Orange font apparaître une anomalie sur l’accès, Orange vérifie le
fonctionnement des équipements du réseau d’Orange au NRA ainsi que la continuité du service.
Pour un accès avec interface Ethernet (avec EAS de propriété Orange), Orange contrôle la continuité du
service jusqu’à l’EAS.
Pour un accès sans interface Ethernet (sans EAS de propriété Orange), Orange contrôle la continuité du
service jusqu’au dernier point de coupure de la boucle locale se trouvant sous la responsabilité d’Orange.
Dans ce cas, si les tests font apparaitre une anomalie, Orange intervient sur le Site Extrémité et s’assure du
bon fonctionnement du Service en utilisant un EAS de test de propriété Orange.
Dans le cas où l’EAS de test d’Orange indique que le Service fonctionne, l’Opérateur est redevable :
-

d’une prestation pour intervention à tort définie à l’annexe 6.3.9 b « pénalités » en cas de diagnostic
réalisé par Orange avec déplacement physique du technicien.

-

D’une prestation pour signalisation à tort définie à l’annexe 6.3.9 b « pénalités » en cas de diagnostic
réalisé par Orange sans déplacement physique du technicien.

4.2.6.3
4.2.6.3.1

engagements d’Orange sur les accès standard

garantie de temps de rétablissement d’un accès standard (GTR)

Pour les accès situés en métropole et à la Réunion l'engagement d’Orange comprend une garantie de temps
de rétablissement (GTR) en moins de quatre heures pour toute signalisation sur l’accès déposée pendant
les jours et heures ouvrables. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier jour
ouvrable suivant, avant 12 heures.
Pour les Accès des autres Départements d’Outre-Mer, l'engagement d’Orange comprend une Garantie de
Temps de Rétablissement (GTR) en moins de quatre (4) Heures Ouvrées pour toute signalisation déposée
pendant les Jours et Heures Ouvrés. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier
Jour Ouvré suivant, avant 11 heures.
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4.2.6.3.2

disponibilité annuelle des accès standard (IMS)

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque accès grâce à un indicateur appelé
maximale du service » (IMS).

« interruption

L'IMS mesure le cumul des ’interruptions du service comprises dans les périodes de mesure suivantes :


Jours et Heures ouvrables en métropole et à la Réunion et



Jours et Heures Ouvrés dans les autres Départements d’Outre-Mer.

La période de référence de l’IMS débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Lorsqu'une interruption est constatée en dehors des périodes de mesure de l’IMS, la durée d'interruption est
comptabilisée à partir de la première heure comprise dans la période de mesure qui suit.
Pour l’accès cuivre, Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à treize (13) heures.
Pour l’accès optique, Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf (9) heures.
4.2.6.3.3

Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un accès standard

Orange propose une option payante de service après-vente dénommée « garantie de temps de
rétablissement S1 » (dite GTR S1) qui assure, en cas d’interruption de l’accès et suite à la signalisation par
l’opérateur, le rétablissement du service en moins de quatre heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Au titre de la GTR S1, l'IMS mesure le cumul des interruptions de service intervenant 24h/24 et 7j/7.
De plus, Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à treize heures pour l’accès cuivre, à neuf
heures pour l’accès optique
Cette option GTR S1 est disponible pour les accès situés en métropole et dans les Départements d’OutreMer à l’exception des communes suivantes :
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code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446
97630
97601
97650
97602
97620
97603
97620
97604
97670
97605
97620
97606
97660
97607
97610
97608
97625
97609
97690
97610
97600
97611
97630
97612
97613
97613
97670
97614
97610
97615
97640
97616
97680
97617
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nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG
ACOUA
BANDRABOUA
BANDRELE
BOUENI
CHICONI
CHIRONGUI
DEMBENI
DZAOUDZI
KANI-KELI
KOUNGOU
MAMOUDZOU
MTSAMBORO
MTSANGAMOUJI
OUANGANI
PAMANDZI
SADA
TSINGONI

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
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4.2.6.4

engagements d’Orange sur les accès optiques avec option de sécurisation

Les engagements décrits ci -après s’appliquent dans le cas où l’Opérateur a souscrit à une option de
sécurisation :


sur un couple d’Accès optiques desservant le même site Extrémité, et



raccordés sur deux raccordements différents

4.2.6.4.1

signalisation des accès optiques avec option de sécurisation

L’Opérateur dépose une signalisation par accès optique interrompu, même lorsque le couple d’accès est
interrompu simultanément.

4.2.6.4.2

garantie de de temps de rétablissement des accès optiques avec option de sécurisation

Pour au moins un des Accès optiques du couple sécurisé Orange s’engage sur :


une Garantie de Temps de Rétablissement du Service en moins de quatre (4) heures, sept jours sur
sept et 24 heures sur 24 (GTR 4h S1) pour l’option de sécurisation RS2.



une Garantie de Temps de Rétablissement du Service en moins de deux (2) heures, 24 heures sur
24 et sept jours sur sept (GTR 2h S1) pour l’option de sécurisation RS3.

De plus, pour chaque Accès optique du couple sécurisé pris individuellement Orange s’engage sur une GTR
4h S1.
4.2.6.4.3

IMS des accès optiques avec option de sécurisation

Orange s’engage à :


maintenir l'IMS du couple d’Accès optique inférieure ou égale à trois (3) heures pour les Accès
optiques avec option de sécurisation RS2.



maintenir l’IMS inférieure ou égale à une (1) heure pour les Accès optiques avec option de
sécurisation RS3.

De plus, pour chaque Accès optique du couple sécurisé pris individuellement Orange s’engage sur une IMS
standard.

4.2.6.5
4.2.6.5.1

engagements d’Orange sur les raccordements

garantie de temps de rétablissement d’un raccordement (GTR)

L'engagement d’Orange comprend une garantie de temps de rétablissement (GTR) en moins de quatre (4)
heures pour toute signalisation sur ledit raccordement déposée pendant les jours et heures et jours
ouvrables en métropole et à la Réunion et dans la période des Jours et Heures Ouvrés dans les autres
Départements d’Outre-Mer. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier jour ouvrable
suivant, avant 12 heures pour la métropole et la Réunion, et au premier Jour Ouvré suivant avant 11 heures
pour les autres Départements d’Outre-Mer.
4.2.6.5.2

IMS des raccordements

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque raccordement grâce à un indicateur nommé «
interruption maximale du service » (IMS).
L'IMS correspond au cumul annuel des temps d’interruptions partielles du service comprises dans la période
des jours et heures ouvrables en métropole et la Réunion, et dans la période des Jours et Heures Ouvrés
dans les autres Départements d’Outre-Mer.
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La période de référence de l’IMS selon le cas débute le 1er janvier ou à la date de la première livraison du
raccordement, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours et se termine le 31 décembre, ou à la
date de la résiliation du raccordement, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours.
Lorsque le contrat est modifié en cours d’année, l’engagement porte sur chacune des périodes de référence
définies ci-dessus.
Lorsqu'une interruption est constatée en heure non-ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première heure ouvrable qui suit.
Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf heures.
4.2.6.5.3

Option de garantie de temps de rétablissement S1 d’un raccordement

Orange propose une option payante de service après-vente dénommée « garantie de temps de
rétablissement S1 » (GTR S1) qui assure, en cas d’interruption du raccordement et suite à la signalisation
par l’opérateur, le rétablissement du service en moins de quatre heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les interruptions de service comptabilisées dans le cadre de l'IMS sont prises en compte quels que soient
l'heure et le jour de l'interruption. De plus, Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf
heures.
Cette option GTR S1 est disponible pour les raccordements situés en métropole et dans les Départements
d’Outre-Mer à l’exception des communes suivantes :
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code postal code INSEE
commune
commune
97140
97108
97127
97110
97112
97112
97134
97126
97136
97130
97137
97131
97133
97701
97150
97807
97317
97360
97319
97361
97330
97356
97340
97357
97350
97303
97355
97305
97360
97306
97370
97353
97351
97307
97300
97313
97380
97314
97316
97362
97390
97301
97354
97309
97311
97310
97312
97358
97313
97308
97320
97311
97314
97352
97315
97312
97433
97421
97413
97424
97433
97446
97630
97601
97650
97602
97620
97603
97620
97604
97670
97605
97620
97606
97660
97607
97610
97608
97625
97609
97690
97610
97600
97611
97630
97612
97613
97613
97670
97614
97610
97615
97640
97616
97680
97617
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nom commune

département

Capesterre (Marie Galante)
La Désirade
Grand-Bourg (Marie Galante)
Saint-Louis (Marie Galante)
Terre-de-Bas (Les Saintes)
Terre-de-Haut (Les Saintes)
Saint Barthélémy
Saint Martin
Apatou
Awala-Yalimapo
Camopi
Grand-Santi
Iracoubo
Macouria (Tonate)
Mana
Maripasoula
Matoury
Montsinéry-Tonnegrande
Ouanary
Papaichton
Régina
Rémiré-Montjoly
Roura
Saint-Élie
Saint-Georges
Saint-Laurent-du-Maroni
Saül
Sinnamary
SALAZIE
CILAOS
HELL BOURG
ACOUA
BANDRABOUA
BANDRELE
BOUENI
CHICONI
CHIRONGUI
DEMBENI
DZAOUDZI
KANI-KELI
KOUNGOU
MAMOUDZOU
MTSAMBORO
MTSANGAMOUJI
OUANGANI
PAMANDZI
SADA
TSINGONI

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Saint Barthélémy
Saint Martin
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Guyane
Réunion
Réunion
Réunion
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte
Mayotte

code
département
971
971
971
971
971
971
971
971
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
973
974
974
974
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
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4.2.6.5.4

conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange

L'engagement couvre toute interruption absolue de service dont le caractère continu est constaté par
Orange sur une période d’observation n’excédant pas 15 minutes.
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque de l’accès, de la collecte ou du raccordement livrés et
exploités sous la responsabilité d’Orange dans les limites prévues au contrat. L’accès inclut le point de
terminaison. L’équipement terminal de l’opérateur, installé et exploité par l’opérateur, est exclu des
engagements d’Orange.
L’opérateur permet aux agents d’Orange chargés de la maintenance du service l'accès aux locaux
techniques où sont situés les points de terminaison. Les parties conviennent que les éléments techniques de
comptage des communications d’Orange font foi et justifient l'heure exacte des communications
téléphoniques échangées avec l’opérateur. L’interruption signalée par l’opérateur doit être confirmée par
l'enquête d’Orange. Si celle-ci s'avère positive, le temps de suspension du service Core Ethernet Lan
nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
Orange pourra facturer, au tarif en vigueur, toute intervention consécutive à une interruption ou à une
défaillance dont l'origine ne réside pas dans un équipement qu'il a fourni ou en cas d'usage anormal par
l’opérateur de tout équipement fourni par Orange. Cette prestation est intitulée «intervention à tort en SAV»
dont le prix est défini en annexe 6.3.9 a.
L'Opérateur est tenu de mettre en oeuvre un système de sécurité permettant d'éviter l'engorgement du
réseau d'Orange par des Attaques DDoS.
En cas de détection par l'Opérateur d'une Attaque DDoS à destination d'un Utilisateur connecté via un
Accès, l’Opérateur doit prendre immédiatement les mesures adéquates de façon proactive pour que le débit
descendant ne dépasse pas le débit souscrit de cet Accès.
En cas de détection d’une Attaque DDoS par Orange, et dans le cas où l'Opérateur ne prendrait pas de
mesures curatives ou si les mesures prises par l’Opérateur ne permettent pas de remédier à l’Attaque
DDoS, Orange se réserve la possibilité de limiter ou couper tout ou partie du trafic du raccordement
concerné sans prévenance préalable et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Le
trafic sera rétabli dès que les attaques détectées ont cessées. Orange conserve un historique de 12 mois
sur les attaques détectées.
Toute interruption du Service consécutive à une Attaque DDoS n’entrera pas dans le champ d’application
des engagements de qualité de service et ne pourra donc pas donner lieu au versement de pénalités à
l’Opérateur.

4.2.7 Pénalités SAV
4.2.7.1

non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur l’accès

Dans le cas d’incident sur l’accès, et dans le cas de non-respect par Orange de la garantie de temps de
rétablissement, l’opérateur a droit au versement de la « pénalité GTR » forfaitaire et libératoire définie en
annexe 6.3.9 b.
Le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul de la pénalité et son plafond est celui facturé à
l’opérateur à la date du rétablissement.
4.2.7.2

non-respect de la garantie de temps de rétablissement sur le raccordement

Dans le cas d’incident sur le raccordement, et dans le cas de non-respect par Orange de la garantie de
temps de rétablissement, l’opérateur a droit au versement de la « pénalité GTR » forfaitaire et libératoire
définie en annexe 6.3.9 b.
Le montant de l’abonnement pris en compte dans le calcul de la pénalité et son plafond est celui facturé à
l’opérateur à la date du rétablissement.
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4.2.7.3

non respect de la disponibilité annuelle du service

Dans le cas de non-respect de la garantie de disponibilité annuelle du service, l’opérateur a droit, une fois
par an, au versement de la « pénalité IMS » forfaitaire et définitive, définie en annexe 6.3.9 b.
Le montant mensuel pris en compte dans le calcul de la pénalité décrite supra est le montant mensuel
moyen facturé au titre de l’accès pendant l’année considérée.

4.3

Optimum Ethernet Entreprises

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et modalités techniques et opérationnelles
applicables à la fourniture d’Optimum Ethernet Entreprises (ci-après dénommée l’ « Offre » ou « Service »)
fournit par Orange.

4.3.1 définitions
Les termes débutant par une majuscule et non définis dans les présentes sont définis dans l’Accord-cadre
et/ou les Conditions Générales « Accès et Collecte ».
Accès : l’Accès optique mono fibre fourni au titre de l’Offre.
Adresse éligible avec réseau partiellement déployé : Site Client Final situé dans la zone arrière d’un PA
et dont le raccordement optique au réseau d’Orange est possible. Les supports fibre optique dédiés pour
construire l’Accès sont disponibles jusqu’au PA. Pour raccorder ce site par l’intermédiaire de l’Offre, la
construction d’un PRE proche du Site Client Final est nécessaire, ainsi que la construction d’une fibre
optique dédiée de ce PRE jusqu’à la PTO ou Bandeau Optique situé à l’intérieur du Site Client Final.
Adresse éligible avec réseau déployé : Site Client Final situé dans la zone arrière d’un PRE et dont le
raccordement optique au réseau d’Orange est possible. Les supports fibre optique dédiés pour construire
l’Accès sont disponibles jusqu’au PRE. Pour raccorder ce site par l’intermédiaire de l’Offre, la construction
d’une fibre optique dédiée de ce PRE jusqu’à la PTO ou Bandeau Optique situé à l’intérieur du Site Client
Final est nécessaire.
Bandeau Optique : équipement matérialisant l’extrémité d‘un câble optique, pour tout ou partie de sa
contenance, au moyen d’un connecteur par fibre utilisée. Cet équipement est installé dans une baie de
brassage du Client Final.
Boucle Locale Optique Mutualisée : partie « capillaire » du réseau de télécommunications d’Orange ou
d’un Opérateur tiers, permettant de raccorder tout Client Final aux Equipements de ce réseau en fibre
optique, par un déploiement en fibre entreprise réalisé en même temps que le déploiement du réseau FTTH.
CoS : Class of Service. Désignant une classe de service Ethernet.
Espace Opérateurs : désigne le site web d’Orange d’informations et de services dédiés aux Opérateurs et
faisant l’objet de la signature d’un contrat distinct.
FCI : Frontal de Commande Intégré
Guichet Unique de SAV : désigne le point d’entrée unique d’Orange pour toutes les opérations de ServiceAprès-Vente liées à l’Offre.
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Interface de Service (IS) : interface sur laquelle l’Offre considérée est fournie à l’Opérateur.
Interfonctionnement d’un équipement terminal avec l’Offre : aptitude de l’équipement terminal de
l’Opérateur placé sur un Site Extrémité à fonctionner avec l’Offre de manière stable et pérenne.
NRO : Nœud de Raccordement Optique.
Opérateur : exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public
un service de communications électroniques et signataire du Contrat avec Orange.
OLT : Optical Line Termination.

Point d’Aboutement (PA) : point d’extrémité du Réseau de distribution en provenance du PM. Il est situé
dans une chambre de génie civil.
Point de Mutualisation (PM) : point de brassage optique définit dans le cadre du réseau FTTH et utilisé
pour assurer la construction de l’Accès.
Point de Raccordement Entreprise (PRE) : équipement dédié aux Clients Finals Entreprise situé à
l’extrémité du Câblage Client Final en provenance du PM et à proximité immédiate du Site Client Final.
Point de Terminaison Optique (PTO) : il est matérialisé par une prise optique à l’intérieur du Site Client
Final.
Réseau de distribution : ensemble de câbles de fibre optique d’Orange situé entre un PM et les PA de la
zone arrière du PM.
PoP Opérateur : point de présence de l’Opérateur.
Raccordement : désigne un Raccordement colocalisé et/ou un Raccordement distant.
Raccordement colocalisé : Accès haut débit reliant le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit et permettant la collecte d’Accès. L’Interface de Service du Raccordement
est présent dans le Site Raccordement Très Haut Débit. Les conditions de la présence de l’Opérateur dans
le Site Raccordement Très Haut Débit font l'objet d'un contrat distinct.
Raccordement distant : Accès haut débit reliant le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit (SRTHD) et permettant la collecte d’Accès. Le PoP Opérateur hébergeant
l’Interface de Service se trouve à une adresse distincte de celle du Site Raccordement Très Haut Débit.
Région Ethernet : partie du territoire à l’intérieur de laquelle l’Offre est fournie. Une Région Ethernet est
composée de plusieurs départements.
RIVOLI : Répertoire Informatisé des VOies et LIeux-dits.
Site : local d’accueil où sont installés un ou plusieurs points de terminaison des Accès. Deux Accès
desservant une même adresse géographique, mais dont le local d’accueil des extrémités n’est pas commun,
sont considérés comme appartenant à deux Sites distincts.

4.3.2 Caractéristiques générales
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4.3.2.1

informations sur le déploiement

Orange fournit les informations permettant à l’Opérateur d’appréhender les intentions et modalités de
déploiement des infrastructures de son réseau Offre.
4.3.2.2

Information sur la couverture de l’Offre

Orange met disposition de l’Opérateur un fichier d’informations concernant l’éligibilité à l’adresse pour
l’ensemble des adresses déployées.
Ce fichier d’information fournit pour chaque adresse éligible, les données nécessaires à la commande d’un
Accès Optimum Ethernet (code immeuble de cette adresse, codes d’adresse RIVOLI). Ces informations
sont fournies selon les modalités suivantes : consultation au travers de l’Espace Opérateurs.

4.3.2.3

Service d’éligibilité

Un service d’éligibilité en ligne permet de vérifier par l’intermédiaire de l’Espace Opérateurs, adresse par
adresse, qu’un Site Client Final est éligible ou non à l’Offre.
Les niveaux d’éligibilité définis pour Optimum Ethernet sont :
-

non éligible,
éligible, réseau partiellement déployé
éligible, réseau déployé.

Suite à une consultation d’éligibilité sur une adresse donnée, le service d’éligibilité fournit comme information
le niveau d’éligibilité tel que défini ci-dessus, ainsi que les codes liés à cette adresse (RIVOLI, code
immeuble).

4.3.2.4
4.3.2.4.1

description de l’Offre

prérequis

Pour pouvoir souscrire et bénéficier de l’Offre, l’Opérateur doit être titulaire au moins d’un raccordement au
titre du contrat distinct C2E.
Les modalités prévues au titre du contrat C2E s’appliquent donc pour ce qui concerne le raccordement et
ses options (prix, STAS, pénalités).

4.3.2.4.2

principes de fonctionnement

L’Offre est un service de transport de données Ethernet destiné à raccorder plusieurs Sites Extrémités de
type « entreprise » à un point de présence (PoP) de l’Opérateur.


L’Offre est constituée des composantes d’Accès ; chaque Accès relie le Site Extrémité du Client final au
réseau d’Orange. Cet Accès est connecté à un Raccordement par une connexion caractérisée par un
débit et un profil de CoS.



La composante Raccordement qui relie le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit, et la Connexion Nationale qui permet depuis un Raccordement C2E de
collecter le trafic d’un Accès situé dans une Région Ethernet différente de celle de ce Raccordement,
sont ainsi proposés au titre du contrat Core Ethernet Entreprises.
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Les combinaisons permises entre les Accès Optimum Ethernet et les Accès Core Ethernet sont indiquées
dans les STAS.
4.3.2.4.3

débits d’Accès

Les débits proposés pour les Accès optiques sont définis dans les STAS.

4.3.2.4.4

interface Gigabit Ethernet (avec EAS)

Orange propose à l’Opérateur une option interface Gigabit Ethernet sur l’Accès optique avec EAS. Dans ce
cas, Orange fournit un EAS qui matérialise la limite de son domaine de responsabilité.

4.3.2.4.5

Interface de Service sans EAS

Orange propose une Interface de Service optique sans fourniture d’équipement.
Les caractéristiques techniques des interfaces des Accès cuivre et optique proposées sont indiquées dans
les STAS.
4.3.2.4.6

profils de CoS

L’Offre fournie par Orange propose l’Accès à plusieurs profils de classe de Offre (CoS) s’appuyant sur
l’utilisation d’une ou plusieurs classes de service.
Lors de la commande d’un Accès, l’Opérateur précise le profil de CoS souhaité pour cet Accès. Les
caractéristiques des différentes classes de services et des profils de CoS associés sont précisées dans les
STAS.

4.3.3 processus de commande de l’Offre
4.3.3.1.1

prévisions de commande

Afin qu’Orange puisse procéder à une planification adaptée des ressources nécessaires à la mise en œuvre
de l’Offre, l’Opérateur fournit chaque trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre,
des prévisions semestrielles de commandes détaillées pour les deux trimestres à venir.
L’Opérateur dispose d’un modèle de fichier comportant les données demandées par Orange.
Si le processus de planification et de prévisions des commandes décrit au présent article n’est pas
respecté par l’Opérateur :
les pénalités de retard de mise à disposition des Accès optique pour le semestre S ne sont
pas dues par Orange si le volume total des Accès Optique commandés au titre des offres
Core Ethernet Lan (CELAN), Core Ethernet Entreprises (C2E), Collecte Ethernet Optique
Opérateurs (CE2O), Optimum Ethernet Entreprises, Optimum Ethernet Lan, Optimum
Access et Optimum PM au cours du semestre précédent « S-1 » a excédé le nombre de
soixante (60).

4.3.3.1.2

01/07/2021

commande

145/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange
Pour commander l’Offre, l’Opérateur rempli et signe un bon de commande au format électronique. Ce bon
de commande est adressé par l’Opérateur en se connectant sur l’Espace Opérateurs, ou par courrier
électronique à l’adresse indiquée dans le bon de commande cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur.
Au préalable, l’Opérateur devra vérifier que l’adresse pour laquelle il souhaite commander un Accès est
éligible. Les niveaux d’éligibilité permettant de passer une commande sont, tels que décrits au § 3.2 :
« éligible, réseau déployé » et « éligible, réseau partiellement déployé ».
La commande d’un Accès ne peut intervenir que lorsque le premier Raccordement de la Région Ethernet est
existant et disponible.

Orange accuse réception du bon de commande par courrier électronique, après vérification de la conformité
de la commande de l’Opérateur.

Dans le cas où le bon de commande n’est pas dûment rempli, l’accusé réception mentionnera le rejet motivé
de celui-ci. Pour que sa commande soit prise en compte, l’Opérateur doit alors passer une nouvelle
commande.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange,
Adresse inéligible,
Interlocuteur site mal ou non renseigné,
Utilisation du mauvais formulaire dans le bon de commande,
Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe « pénalités ».

4.3.4

mise à disposition de l’Offre

Les obligations de l’Opérateur relatives à l’aménagement de ses locaux, sont décrites dans les STAS et
dans les Conditions Générales « Services Opérateurs ».
Aucune intervention ne peut être réalisée dans les locaux de l’Opérateur ou d’un tiers sans la présence de
l’Opérateur ou de l’un de ses représentants. L’Opérateur fait son affaire d'obtenir toutes les autorisations,
assurances et engagements nécessaires à l'installation, l'exploitation et la maintenance de l’Offre dans ses
locaux et dans les locaux des tiers utilisateurs de l’Offre.

4.3.4.1.1

mise à disposition des Accès

Dans tous les cas un POC est réalisé : il s’agit au minimum d’un POC téléphoné, et si nécessaire d’un POC
physique.
Lors de la mise à disposition de l‘Accès, Orange intervient dans les locaux en présence de l’Opérateur ou
d’un tiers désigné par ce dernier. La mise à disposition des Accès donne lieu à la signature entre les Parties
d’un procès-verbal d’intervention.
Dans le cas d’un tiers désigné par l’Opérateur, ce dernier s’engage à informer Orange par écrit du nom ou
de l’identification du représentant habilité à signer le procès-verbal d’intervention. Cette information est faite
dans un délai de deux Jours Ouvrés avant la date d’intervention.
En l’absence de l’Opérateur ou d’un tiers désigné par l’Opérateur lors de la signature du procès-verbal
d’intervention, les prestations réalisées par Orange sont réputées conformes et acceptées par l’Opérateur.
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4.3.4.1.2
4.3.4.1.2.1



délai de mise à disposition des Accès
Principe du délai standard

Orange s’engage sur un délai standard (défini ci-dessous) de mise à disposition courant à compter de la
date de réception par Orange du bon de commande de l’Accès sous réserve que la desserte interne
soit effectivement réalisée si celle-ci est réalisée par un tiers, et que le Raccordement de livraison de
l’Accès soit en service.

Le délai standard des Accès réalisés sur la Boucle Locale Optique Mutualisée d’Orange diffère suivant
l’éligibilité de l’adresse et le type de POC à réaliser :
-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau déployé jusqu’au PRE, si le POC
est réalisé par téléphone : 31 jours calendaires.

-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau déployé jusqu’au PRE, s’il y a un
POC physique : 46 jours calendaires.

-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau partiellement déployé jusqu’au PA :
56 jours calendaires.

L’Opérateur ne peut pas demander une Date de mise à disposition souhaitée inférieure aux délais standards
définis ci-dessus.
Toute commande reçue à partir de 16h00 un Jour Ouvré ne sera prise en compte que le Jour Ouvré suivant.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est supérieur au délai standard, la demande
est satisfaite à la date de mise à disposition souhaitée par l’Opérateur qui est alors retenue comme Date de
mise à disposition convenue.

4.3.4.1.2.2

cas où le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas

Le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas dans les cas suivants :








Difficultés Exceptionnelles de Construction (telles que décrites à l’annexe correspondante),
travaux de désaturation du réseau optique existant (boucle locale optique jusqu’au NRO, carte
optique au NRO) et du génie civil support du réseau utilisé,
intervention de voirie avec autorisation de la mairie ou d’un tiers,
aléas de travaux (génie civil cassé ou saturé, chambre de tirage inaccessible),
si l’Opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit à l’article intitulé 6.1.4 «processus de
livraison des Accès optiques » des présentes, en particulier la réalisation préalable des travaux de
conformité spécifiés lors du POC,
les conditions de réalisation de la desserte interne par Orange ne sont pas respectées
la desserte interne est réalisée par Orange sur devis.

4.3.4.1.2.3

délai standard de modification de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès

Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS d’un accès optique ou cuivre est de
dix (10) jours calendaires. Cette prestation s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de
numéro de prestation. L’Opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :


date souhaitée par l’Opérateur supérieure au délai standard
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modification nécessitant un changement de l’Accès et une prise de rendez-vous conjointe avec
l’Opérateur



pour des raisons techniques de travaux boucle locale au niveau OLT ou Réseau

Le délai standard de 10 jours calendaires court à compter de la date de réception par Orange du bon de
commande de modification. Néanmoins, toute commande de modification logicielle de profil de CoS ou de
débit reçue le week-end ou un jour férié ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.

4.3.4.1.3

retard de mise à disposition des Accès

4.3.4.1.3.1

retard de mise à disposition du fait d’Orange

Si la Date de mise à disposition convenue ne peut être respectée du seul fait d’Orange, ce dernier s’engage
à prévenir l’Opérateur par courrier électronique. Il pourra alors être convenu d’une nouvelle date entre les
Parties
(cette nouvelle date ne pouvant excéder d’un mois la Date de Mise à Disposition Convenue).
Dans le cas où les Parties se sont accordées sur une nouvelle Date de mise à disposition convenue,
Orange est redevable d’une pénalité de retard à partir de la Date de mises à disposition Convenue
initialement et dont le montant est défini en annexe 2 « pénalités ».
Les pénalités ne sont pas dues lorsque le non-respect de la Date de mise à disposition convenue résulte :









du non-respect par l’Opérateur du processus de mise à disposition décrit à l’article 6 intitulé « mise à
disposition de l’Offre »,
d’une modification de la prestation demandée par l’Opérateur,
du fait de l’Opérateur et en particulier du non-respect des STAS ou d’un mauvais fonctionnement
de la Desserte Interne,
de Difficultés Exceptionnelles de Construction rencontrées telles que décrites à l’annexe
correspondante ,
de l’absence de mise à disposition par le Client Final dans le délai précisé dans l’étude de faisabilité
en avant-vente ou dans le POC, ou à défaut dans les 7 jours calendaires avant la Date de mise à
disposition convenue,
o d’un emplacement équipé avec les conditions d’environnement requises pour recevoir des
Equipements d’Orange ou,
o de la Desserte Interne si elle n’est pas réalisée par Orange,
du fait d’un tiers,
d’un cas de force majeure.

Les pénalités ne sont pas dues en cas de non-respect des conditions prévues à l’article 5.1 intitulé
« prévisions des commandes ».

Ces pénalités sont forfaitaires et libératoires et excluent toute autre réclamation en dommages et intérêts
pour ce motif.

4.3.4.1.3.2
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Si la date de mise à disposition convenue ne peut être respectée du fait de l’Opérateur, ce dernier doit
prévenir Orange par courrier électronique. Il pourra alors, soit être convenu d’une nouvelle date entre les
Parties soit l’Opérateur annulera sa commande.
Si une nouvelle date est convenue entre les parties, la nouvelle date convenue est alors fixée d’un commun
accord entre Orange et l’Opérateur, étant entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la date convenue de mise à disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la date de mise à disposition initiale.

Le report de date mise à disposition d’une Accès n’est possible qu’une seule fois.
Si l’Opérateur choisit d’annuler sa commande, il devra payer une pénalité pour résiliation avant la date de
mise à disposition effective dont le montant est défini en annexe 2 « pénalités »

Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande, Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le
maintien ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification,
l’Opérateur peut signaler à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de
l’Opérateur dans ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en
Service de l’Accès. Le maintien par l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder 1 an à
compter de la date de commande. A l’issu de ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture
l’intégralité de la Mise en Offre de l’Accès.

4.3.4.1.4

processus de livraison d’un Accès

Suite à la commande de l’Opérateur, Orange réalise un Plan Opération Client (POC) par téléphone et/ou
physique si nécessaire.
A ce titre, l’Opérateur fournira les informations suivantes :





une date de mise à disposition prévisionnelle des travaux à la charge de l’Opérateur ;



la date de mise à disposition effective des travaux à la charge de l’Opérateur, permettant ainsi
l’intervention d’Orange ;



un interlocuteur pour qualifier les données techniques (connaissance du Site, Accès).

Lorsque la réalisation du POC par téléphone n’identifie pas de travaux nécessaires sur le Site Client final
et/ou de délai supplémentaire pour la livraison de l’Accès optique, il n’y a pas de document transmis à
l’Opérateur, et la date de mise à disposition convenue est confirmée.

Lorsque la réalisation du POC par téléphone identifie des travaux nécessaires sur le Site Client Final, un
POC physique peut être nécessaire. Lors de la visite du Site Client Final, effectuée conjointement entre
l’Opérateur ou son représentant et Orange, le procès-verbal de cette visite, dit POC (Plan d’Opération
Client) est renseigné et signé en séance par les deux parties.
Dans l’optique d’optimiser le processus de livraison, la date de rendez-vous pour la visite contradictoire est
à l’initiative d’Orange. Elle prend rendez-vous pour la visite contradictoire au plus tôt deux (2) jours et au
plus tard quatorze (14) jours après l’envoi du bon de commande, aux deux créneaux horaires suivants : soit
de 9 à 12H ; soit 14 à 17H les jours ouvrés. La date du rendez-vous effectif sur le Site Extrémité pour la
visite contradictoire est déterminée au moment de cette prise de rendez- vous. Le rendez-vous intervient
dans les trente (30) jours suivant la réception du bon de commande.
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La date de mise à disposition convenue est inscrite dans le Plan Opération Client (POC). Elle correspond :
-

à la date de réception de la commande par Orange, augmentée du délai de mise à disposition,

ou
-

à une date ultérieure négociée entre les Parties à la signature du POC

Orange s’engage sur la date de mise à disposition convenue sous réserve de la réalisation préalable par
l’Opérateur des travaux de conformité mentionnés dans le POC dans un délai de vingt et un (21) jours
calendaires avant cette date de mise à disposition convenue et sous réserve des conditions décrites à
l’article intitulé « cas où le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas ».

En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production.

4.3.4.1.5

mise à disposition avec Difficulté Exceptionnelle de Construction

Dans le cas où Orange identifie une Difficulté Exceptionnelle de Construction, les frais réels engagés par
Orange sont à la charge de l’Opérateur à partir d’un seuil défini dans l’annexecorrespondante. Lorsque ce
seuil est atteint, Orange envoie un devis de frais réels à l’Opérateur applicable en supplément des frais de
mise en service. Le devis DEC a une durée de validité de trois (3) mois.

Une Difficulté Exceptionnelle de Construction peut être identifiée au moment de la production de l’Accès.
En cas de refus par l’Opérateur du devis présenté par Orange, les pénalités de résiliation de commande ne
sont pas dues par l’Opérateur.

4.3.5 service après-vente
Les modalités du service après-vente sont précisées à l’article intitulé « service après-vente » des
Conditions Générales avec les engagements spécifiques suivants :

4.3.5.1


guichet unique après-vente

Lors d’un incident, l’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour effectuer une pré-localisation de l’incident.
Sur la base de cette pré-localisation, l’Opérateur signale l’incident sur l’Accès.


Lors du dépôt de la signalisation, l’Opérateur communique à Orange les éléments nécessaires au
diagnostic, tels que précisés dans les formulaires de dépose de signalisation.
En cas de bon fonctionnement avéré avec l’EAS de test Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour signalisation à tort telle que définie en annexe « prix » (et selon qu’il y ait déplacement du technicien
Orange ou non).
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4.3.5.2
4.3.5.2.1

service après-vente des Accès

principes de rétablissement de l’Accès

Lorsque les tests et contrôles réalisés par Orange font apparaître une anomalie sur l’Accès, Orange vérifie le
fonctionnement des équipements du réseau d’Orange au NRO ainsi que la continuité de l’Offre.

4.3.5.2.1.1

SAV de l’Accès interface Ethernet (avec EAS propriété d’Orange)

Pour un Accès avec interface Ethernet (avec EAS propriété d’Orange), Orange contrôle la continuité de
l’Offre jusqu’à l’EAS.
Dans le cas où les tests ne feraient pas apparaitre d’anomalie, Orange intervient sur le Site Extrémité et
s’assure du bon fonctionnement de l’Offre en procédant si nécessaire au remplacement de l’EAS.

4.3.5.2.1.2

SAV de l’Accès sans EAS Orange

Pour un Accès sans interface Ethernet (et donc sans EAS Orange), Orange contrôle la continuité de l’Offre
jusqu’au dernier point de coupure de la Boucle Locale se trouvant sous sa responsabilité. Dans le cas où les
tests ne feraient pas apparaitre d’anomalie et dans la mesure où Orange n’est pas propriétaire de l’EAS,
Orange intervient sur le Site Extrémité et s’assure du bon fonctionnement de l’Offre en utilisant un EAS de
test (propriété Orange).

4.3.5.2.2

délais de rétablissement standard des Accès (GTR 4H S2)

Pour les Accès en métropole, l'engagement d’Orange comprend une Garantie de Temps de Rétablissement
(GTR) en moins de quatre (4) Heures Ouvrables pour toute signalisation déposée pendant les Jours et
Heures Ouvrables. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier Jour Ouvrable
suivant, avant 12 heures.

4.3.5.2.3

disponibilité annuelle standard des Accès avec GTR 4H S2

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque Accès grâce à un indicateur nommé Interruption
Maximale de Service (IMS).
L'IMS correspond au cumul des interruptions de Service comprises dans la période des Jours et Heures
Ouvrables en métropole.
La période de référence de l’IMS selon le cas débute le 1er janvier ou à la date de la première livraison de
l’Accès, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours, et se termine le 31 décembre de la même
année.
Lorsqu'une interruption est constatée en heure non ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première Heure Ouvrable qui suit.
Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf (9) heures en plage de
maintenance S2, (soit un taux de disponibilité de 99,70%).
4.3.5.2.4

option de Garantie de Temps de Rétablissement GTR 4H S1 d’un Accès

Orange propose à l’Opérateur une option payante de service après-vente dénommée GTR 4H S1.
Elle assure, en cas d’interruption de l’Accès et suite à la signalisation de l’Opérateur, le rétablissement de
l’Offre en moins de quatre (4) heures, sept jours sur sept et 24 heures sur 24.
Au titre de l’option GTR 4H S1, les interruptions de l’Offre comptabilisées dans le cadre de l'IMS sont prises
en compte quels que soient l'heure et le jour de l'interruption. Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure
ou égale à neuf (9) heures en plage de maintenance S1 pour les Accès Optiques (soit un taux de
disponibilité de 99,90%).
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4.3.5.3

conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange

L'engagement d’Orange couvre toute interruption absolue de l’Offre dont le caractère continu est constaté
par Orange sur une période d'observation n’excédant pas 15 minutes.
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque du réseau livré et exploité par Orange dans les limites
prévues par les STAS. L’Accès inclut le Point de Terminaison. L’équipement terminal de l’Opérateur, installé
et exploité par l’Opérateur, est exclu des engagements d’ Orange.
Pour l’Accès, l'engagement d’Orange couvre uniquement toute interruption totale de l’Offre entre ledit Accès
et l’intégralité des Raccordements collectant la Région Ethernet de l’Accès en question.
Pour une interruption sur un Raccordement affectant un ensemble d’Accès, le dépôt de signalisation auprès
du SAV d’Orange devra s’effectuer sur la prestation du Raccordement concerné.
L’Opérateur doit permettre au personnel d’Orange chargé de la maintenance de l’Offre l'Accès aux locaux
techniques où sont situés les points de terminaison.
En particulier, en cas d’incident ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en œuvre des
engagements d’Orange tels que décrits ci-dessus, Orange intervient sur le Site Extrémité uniquement
pendant les Jours et Heures Ouvrables.
Si le rétablissement nécessite une autorisation administrative ou d’un tiers, la durée d’obtention de
l’autorisation n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
Pour la première signalisation sur un Accès n’ayant jamais été mis en service par l’Opérateur, la réparation
est réalisée en heures ouvrables.
Les Parties conviennent que les éléments techniques de comptage des communications d’Orange font foi et
justifient l'heure exacte des communications téléphoniques échangées avec l’Opérateur.
L’interruption signalée par l’Opérateur doit être confirmée par l'enquête d’Orange. Si celle-ci s'avère positive,
le temps de suspension de l’Offre nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul
de la durée de l'interruption.
L'Opérateur est tenu de mettre en oeuvre un système de sécurité permettant d'éviter l'engorgement du
réseau d'Orange par des Attaques DDoS.
En cas de détection par l'Opérateur d'une Attaque DDoS à destination d'un Utilisateur connecté via un
Accès, l’Opérateur doit prendre immédiatement les mesures adéquates de façon proactive pour que le débit
descendant ne dépasse pas le débit souscrit de cet Accès.
En cas de détection d’une Attaque DDoS par Orange, et dans le cas où l'Opérateur ne prendrait pas de
mesures curatives ou si les mesures prises par l’Opérateur ne permettent pas de remédier à l’Attaque
DDoS, Orange se réserve la possibilité de limiter ou couper tout ou partie du trafic du raccordement
concerné sans prévenance préalable et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Le
trafic sera rétabli dès que les attaques détectées ont cessées. Orange conserve un historique de 12 mois
sur les attaques détectées.
Toute interruption du Service consécutive à une Attaque DDoS n’entrera pas dans le champ d’application
des engagements de qualité de service et ne pourra donc pas donner lieu au versement de pénalités à
l’Opérateur.

4.3.5.4

pénalités à la charge de Orange

En cas de non-respect du délai de rétablissement ou de non-respect de l'engagement relatif à l'Interruption
Maximale de Service par Orange, tels que définis au présent article, l’Opérateur a droit au versement de
pénalités forfaitaires telles que définies dans l’annexe dans le cas où le non-respect en cause est
exclusivement imputable à Orange.
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De convention expresse, ces sommes constituent pour l’Opérateur une indemnité forfaitaire, libératoire et
définitive couvrant la totalité du préjudice subi et excluent toute réclamation en dommages et intérêts pour ce
motif.
Les pénalités ne sont pas dues lorsque l'interruption de l’Offre ou le non-respect du délai de rétablissement
résulte :
 d'une modification de l’Offre demandée par l’Opérateur,
 d'un cas de force majeure tel que mentionné à l’article intitulé « force majeure »,
 du fait d’un tiers,
 du fait de l’Opérateur et en particulier du non-respect de ses obligations ou d'un mauvais
fonctionnement de la desserte interne telle que définie à dans les STAS.
Par contre Orange sera tenu au paiement d’une pénalité pour interruption de Service qualifiée à tort en
responsabilité Opérateur:



si l’Opérateur a été facturé pour une intervention a tort,
si l’Opérateur se signale à nouveau dans un délai de 72 heures maximum par rapport à la date et
l’heure de la clôture du premier ticket d’incident sur le même défaut d’origine que la signalisation
facturée précédemment en intervention à tort (IAT).

Sous ces conditions Orange devra à l’Opérateur une pénalité définie en annexe en plus du remboursement
de l’IAT facturée à tort à l’Opérateur.

Toutefois une telle pénalité ne sera pas due dans les cas suivants :


service dégradé,



l’Opérateur demande la clôture du ticket de la nouvelle signalisation

4.3.6 modifications de l’Offre
Les modifications indiquées au présent article peuvent être réalisées par l’Opérateur en cours de Contrat.
Orange ne garantit pas la continuité de l’Offre pendant les opérations décrites au présent article qui
interviennent pendant les Jours et Heures Ouvrés.

4.3.6.1.1

modifications relatives aux Accès

Les modifications suivantes d’Accès peuvent être réalisées en cours de Contrat :


modification de débit d’Accès,



modification de profil de CoS,



modification d’interface sur le Site Extrémité,



modification de la livraison d’un Accès (changement d’aire VPLS au titre du changement de titulaire)



déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité (à la même adresse),

Les modifications d’Accès et d'options sont réalisées sous réserve de faisabilité technique.
Pour les modifications qui entrainent, pour des raisons techniques, la création d’un nouvel Accès, l’ancien
Accès sera résilié sept jours calendaires après la mise à disposition du nouvel Accès.
Pour ces modifications les frais de mise en service du nouvel Accès ne sont pas dus, et seuls les frais de
modifications de l’Accès seront facturés conformément à l’annexe « prix ».
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L’ancienneté de l’Accès est conservée pour une modification d’Accès .

4.3.6.1.2

déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité

Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un déplacement
physique de l’Accès sur le Site Extrémité.
Ce déplacement peut se faire :
- dans la même salle du même bâtiment,
- dans une autre salle ou un autre bâtiment du même Site Extrémité, situé à la même adresse.
Le prix de chaque prestation de déplacement est indiqué en annexe « prix ».

4.3.6.1.3



cession entre opérateurs

cession des Accès par lot : l’Opérateur (le cédant) peut céder à un autre opérateur (le cessionnaire)
tout ou partie de ses Accès sous réserve de l’accord d’Orange. Pour cela les parties doivent signer
un contrat de cession par lot.

Le tarif lot applicable est précisé en annexe « prix ».

Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale du Service
n’est pas atteinte.
L’ancienneté du Service est reprise par le cessionnaire dans le cas d’un contrat de cession par lot.


cession unitaire d’Accès : l’Opérateur (le cédant) peut céder à un autre opérateur un ou plusieurs de
ses Accès. Pour cela le cessionnaire peut commander une cession unitaire via la modification de la
livraison d’un Accès (changement d’aire VPLS au titre du changement de titulaire)
dans FCI.
Le tarif applicable de cession unitaire est précisé à l’annexe « prix ».
Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale des Accès
n’est pas atteinte.
L’ancienneté des Accès est reprise par le cessionnaire dans le cas d’une cession unitaire.

4.3.7 centralisation des commandes et de la gestion

La mise en œuvre de l’Offre suppose une gestion centralisée par Orange et par l’Opérateur. L’Opérateur
adresse toutes ses demandes concernant l’Offre au service gestionnaire désigné par Orange dans le bon de
commande.
Dans le cadre de la centralisation des commandes et de la gestion de l’Offre, chacune des Parties désignera
un interlocuteur chargé des relations avec l’autre Partie. L'interlocuteur désigné par l’Opérateur est précisé
dans le bon de commande.
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4.3.8 conditions d’utilisation de l’Offre sans EAS Orange
L’interfonctionnement d’un Equipement terminal de l’Opérateur avec l’Offre en Interface de Service optique
nécessite que l’Opérateur vérifie au préalable la compatibilité de son Equipement avec les Equipements
OLT d’Orange.
Dans le cadre de l’Interface de Service optique, l’Opérateur a la possibilité de raccorder aux Accès des EAS
de son choix sans être tenu de fournir à Orange des justificatifs quant à l’utilisation de ces EAS.
Compte tenu de la richesse des interactions entre l’Equipement terminal et l’OLT, il n'existe pas aujourd’hui
de norme publiée permettant de garantir a priori qu'un Equipement terminal fonctionne à un instant donné
avec un OLT et continuera à fonctionner au cours du temps. L’Equipement terminal de l’Opérateur doit donc
au moins répondre aux spécifications techniques indiquées dans les STAS.
En cas d’utilisation d’EAS ne figurant pas dans la liste des Equipements référencés dans le cadre de l’option
interface Ethernet (disponible à la demande), Orange ne peut être tenue responsable du non
interfonctionnement desdits Equipements terminaux avec l’Offre et de son impact sur la qualité de service
fournie aux Clients Finals, mais assure le SAV tel que défini à l’article intitulé « SAV de l’Accès interface
sans EAS de propriété Orange » des Conditions Spécifiques.
Si un Equipement terminal perturbe le réseau, et si l’Opérateur ne peut y remédier dans un délai
raisonnable, Orange peut, après mise en demeure, suspendre la connexion de l’Equipement terminal.
En cas de dysfonctionnement constaté sur son EAS, l’Opérateur s’engage à réaliser au plus tôt les tests des
EAS concernés auprès d’un laboratoire indépendant.



si les tests mettent en évidence un problème identifié côté EAS, l’Opérateur fait son affaire de régler
le problème avec le constructeur de l’EAS,
si les tests mettent en évidence un problème significatif sur le bon fonctionnement de l’Offre dont
l’origine résulte exclusivement de l’OLT, l’Opérateur apporte la preuve que le problème rencontré ne
vient pas de son EAS en fournissant les résultats des tests relatifs à ces EAS à Orange ; Orange
investiguera alors avec les constructeurs OLT et reviendra vers l’Opérateur.

4.3.9 évolution du réseau d’Orange

4.3.9.1.1

modifications des conditions de fourniture

L’Opérateur reconnaît que les réseaux de communications électroniques d’Orange peuvent faire l'objet
d'évolutions par Orange susceptibles de modifier les caractéristiques de l’Offre fournie au titre du Contrat. A
cet égard, les règles générales d'évolutions des réseaux d’Orange sont précisées dans le document intitulé
« évolution du réseau d’Orange », disponible sur l’espace Opérateur ; l’Opérateur reconnaissant
expressément l'application pleine et entière de ces dispositions.

4.3.9.1.2

évolutions des équipements OLT

Orange fait évoluer ses équipements OLT afin de faire évoluer ses services ou pour intégrer d’éventuels
correctifs proposés par les constructeurs OLT.
Orange informe l’Opérateur des évolutions de ses équipements OLT selon le processus suivant :
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Cette information se matérialise par l’envoi d’un courrier quatre (4) mois avant le début du déploiement de
cette évolution ou introduction.
La responsabilité d’Orange ne saurait être engagée du fait du non-respect de ce délai par le constructeur d’
OLT.
Pour améliorer la qualité de service, si le constructeur OLT atteste que la nouvelle version de maintenance
des OLT d’Orange n’a pas d’impact sur l’interopérabilité entre les OLT et les équipements terminaux de
l’Opérateur, Orange pourra réduire le délai de quatre (4) mois cité ci-dessus.

4.3.9.1.3

fermeture d'un NRO

En cas de fermeture d'un NRO, Orange informera l’Opérateur présent sur ledit NRO en respectant un
préavis de douze (12) mois. La fermeture d'un NRO entraîne la résiliation des composantes de l’Offre et de
l’ensemble des autres services d’Orange sur ledit NRO.

4.3.10 durée et date d’effet

Chaque commande, c'est-à-dire chaque composante de l’Offre (Accès, options) est souscrite pour une
durée indéterminée avec une période minimale d’un (1) an à compter de sa date de mise à disposition
effective.



Les demandes de déménagements de Site Extrémité entraînent la mise en place d’une nouvelle période
minimale d’1 an pour ces prestations à compter de la date du déménagement du Site Extrémité, c’est-àdire du déplacement d’une extrémité d’un Accès d’un Site Extrémité vers un autre Site Extrémité.

4.3.11 prix et facturation

Pour les abonnements, la facturation est mensuelle.
Pour chaque composante de l’Offre (Accès, options), les prestations sont facturées selon les principes
suivants:
- les Mises en Service et les modifications sont facturées postérieurement à la réalisation de la
prestation,
- l’abonnement mensuel pour un mois donné N est facturé en début du mois N-1 ; par exception,
l'abonnement pour la période comprise entre la date de mise à disposition effective ou Convenue et
la fin du mois, et l’abonnement des premiers mois suivants, peuvent être facturés postérieurement.
En tout état de cause, pour la première facturation, l’Opérateur est au minimum redevable de la Mise en
Service et d’un (1) mois d’abonnement au titre de la composante de l’Offre concernée.
La mise en facturation de l’abonnement mensuel de l’Accès est faite à compter de la Date de Mise à
Disposition Effective dudit Accès.
L’ensemble des prix relatifs à l’Offre est précisé en annexe « prix ». Les prix peuvent être modifiés selon les
modalités précisées dans les Conditions Générales « Accès et Collecte ».
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4.3.11.1 prix de l’Accès

Le prix de l’Accès optique est fonction du débit d’Accès et du profil de CoS demandés par l’Opérateur.
Il peut dans certains cas particuliers, dépendre de la Boucle Locale Optique de l’Accès. Ce cas est alors
indiqué dans l’Annexe prix.
4.3.11.2 prix des options

L’option de qualité de Service (GTR S1) pour les Accès donne lieu à facturation.

4.3.12 résiliation
L’article intitulé « résiliation » de l’Accord-cadre s’applique avec les spécificités suivantes.

4.3.12.1.1 résiliation du Contrat
La résiliation du Contrat entraîne la résiliation de l’Offre et de l’ensemble de ses composantes (Accès,
options) dans les conditions décrites ci-après.

4.3.12.1.2 résiliation d'un Accès avant la date de mise à disposition effective
Si la demande de résiliation d’un Accès intervient avant la notification de la date de mise à disposition
effective dudit Accès, l’Opérateur est redevable d'une pénalité envers Orange telle que définie en annexe
« pénalités ».
En cas de résiliation d’un Accès avant la date de mise à disposition effective et après notification de la date
de mise à disposition convenue, l’Opérateur est redevable d'une pénalité envers Orange telle que définie
dans en annexe « pénalités ».
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six
(6) mois suivant la date de la commande), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien
ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit
l’Opérateur signale qu’il annule sa commande auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service,
soit l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. Le maintien par l’Opérateur de sa
commande ne peut excéder un an à compter de la date de commande. A l’issu de ce délai, Orange annule
la commande de plein droit et facture l’intégralité de la mise en service de l’Accès.

4.3.12.1.3 résiliation d'un Accès après la date de mise à disposition effective
L’Opérateur peut résilier un Accès par une commande de résiliation adressée au moins sept (7) jours avant
la date souhaitée de résiliation.
En cas de résiliation d’un Accès pendant la période minimale, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
envers Orange telle que définie en annexe « pénalités ».
La résiliation d’un Accès entraîne la résiliation des options qui lui sont attachées dans les conditions de
l’article intitulé « résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective ».
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4.3.12.1.4 résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective
L’Opérateur peut résilier une option par commande de résiliation adressée au moins (7) jours avant la date
souhaitée de résiliation.
En cas de résiliation d’une option pendant la période minimale, l’Opérateur est redevable d'une pénalité
envers Orange telle que définie dans l’annexe « pénalités ».
4.3.12.1.5 résiliation à tort

Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir l’Offre sur un Accès qu’il a résilié à tort, une prestation de
rétablissement.
Le délai d’annulation de la commande résiliation est de 5 jours maximum à partir de la date de coupure
indiquée au bon de commande résiliation. Cette demande est formulée par courrier électronique à l’adresse
indiquée dans le Bon de Commande.

Le tarif forfaitaire de cette prestation s’applique également dans le cas où l’Opérateur demande un report de
la date de résiliation de la Liaison.

4.4

Optimum Ethernet LAN

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et modalités techniques et opérationnelles
applicables à la fourniture d’Optimum Ethernet Entreprises (ci-après dénommée l’ « Offre » ou « Service »)
fournit par Orange.

4.4.1 définitions
Les termes débutant par une majuscule et non définis dans les présentes sont définis dans l’Accord-cadre
et/ou les Conditions Générales « Accès et Collecte ».
Accès : l’Accès optique mono fibre fourni au titre de l’Offre.
Adresse éligible avec réseau partiellement déployé : Site Client Final situé dans la zone arrière d’un PA
et dont le raccordement optique au réseau d’Orange est possible. Les supports fibre optique dédiés pour
construire l’Accès sont disponibles jusqu’au PA. Pour raccorder ce site par l’intermédiaire de l’Offre, la
construction d’un PRE proche du Site Client Final est nécessaire, ainsi que la construction d’une fibre
optique dédiée de ce PRE jusqu’à la PTO ou Bandeau Optique situé à l’intérieur du Site Client Final.
Adresse éligible avec réseau déployé : Site Client Final situé dans la zone arrière d’un PRE et dont le
raccordement optique au réseau d’Orange est possible. Les supports fibre optique dédiés pour construire
l’Accès sont disponibles jusqu’au PRE. Pour raccorder ce site par l’intermédiaire de l’Offre, la construction
d’une fibre optique dédiée de ce PRE jusqu’à la PTO ou Bandeau Optique situé à l’intérieur du Site Client
Final est nécessaire.
Bandeau Optique : équipement matérialisant l’extrémité d‘un câble optique, pour tout ou partie de sa
contenance, au moyen d’un connecteur par fibre utilisée. Cet équipement est installé dans une baie de
brassage du Client Final.
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Boucle Locale Optique Mutualisée : partie « capillaire » du réseau de télécommunications d’Orange ou
d’un Opérateur tiers, permettant de raccorder tout Client Final aux Equipements de ce réseau en fibre
optique, par un déploiement en fibre entreprise réalisé en même temps que le déploiement du réseau FTTH.
CoS : Class of Service. Désignant une classe de service Ethernet.
Espace Opérateurs : désigne le site web d’Orange d’informations et de services dédiés aux Opérateurs et
faisant l’objet de la signature d’un contrat distinct.
FCI : Frontal de Commande Intégré
Guichet Unique de SAV : désigne le point d’entrée unique d’Orange pour toutes les opérations de ServiceAprès-Vente liées à l’Offre.
Interface de Service (IS) : interface sur laquelle l’Offre considérée est fournie à l’Opérateur.
Interfonctionnement d’un équipement terminal avec l’Offre : aptitude de l’équipement terminal de
l’Opérateur placé sur un Site Extrémité à fonctionner avec l’Offre de manière stable et pérenne.
NRO : Nœud de Raccordement Optique.
Opérateur : exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public
un service de communications électroniques et signataire du Contrat avec Orange.
OLT : Optical Line Termination.
Point d’Aboutement (PA) : point d’extrémité du Réseau de distribution en provenance du PM. Il est situé
dans une chambre de génie civil.
Point de Mutualisation (PM) : point de brassage optique définit dans le cadre du réseau FTTH et utilisé
pour assurer la construction de l’Accès.
Point de Raccordement Entreprise (PRE) : équipement dédié aux Clients Finals Entreprise situé à
l’extrémité du Câblage Client Final en provenance du PM et à proximité immédiate du Site Client Final.
Point de Terminaison Optique (PTO) : il est matérialisé par une prise optique à l’intérieur du Site Client
Final.
Réseau de distribution : ensemble de câbles de fibre optique d’Orange situé entre un PM et les PA de la
zone arrière du PM.
PoP Opérateur : point de présence de l’Opérateur.
Raccordement : désigne un Raccordement colocalisé et/ou un Raccordement distant.
Raccordement colocalisé : Accès haut débit reliant le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit et permettant la collecte d’Accès. L’Interface de Service du Raccordement
est présent dans le Site Raccordement Très Haut Débit. Les conditions de la présence de l’Opérateur dans
le Site Raccordement Très Haut Débit font l'objet d'un contrat distinct.
Raccordement distant : Accès haut débit reliant le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit (SRTHD) et permettant la collecte d’Accès. Le PoP Opérateur hébergeant
l’Interface de Service se trouve à une adresse distincte de celle du Site Raccordement Très Haut Débit.
Région Ethernet : partie du territoire à l’intérieur de laquelle l’Offre est fournie. Une Région Ethernet est
composée de plusieurs départements.
RIVOLI : Répertoire Informatisé des VOies et LIeux-dits.
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Site : local d’accueil où sont installés un ou plusieurs points de terminaison des Accès. Deux Accès
desservant une même adresse géographique, mais dont le local d’accueil des extrémités n’est pas commun,
sont considérés comme appartenant à deux Sites distincts.

4.4.2 Caractéristiques générales

4.4.2.1

informations sur le déploiement

Orange fournit les informations permettant à l’Opérateur d’appréhender les intentions et modalités de
déploiement des infrastructures de son réseau Offre.
4.4.2.2

Information sur la couverture de l’Offre

Orange met disposition de l’Opérateur un fichier d’informations concernant l’éligibilité à l’adresse pour
l’ensemble des adresses déployées.
Ce fichier d’information fournit pour chaque adresse éligible, les données nécessaires à la commande d’un
Accès Optimum Ethernet (code immeuble de cette adresse, codes d’adresse RIVOLI).
Ces informations sont fournies selon les modalités suivantes : consultation au travers de l’Espace
Opérateurs.

4.4.2.3

Service d’éligibilité

Un service d’éligibilité en ligne permet de vérifier par l’intermédiaire de l’Espace Opérateurs, adresse par
adresse, qu’un Site Client Final est éligible ou non à l’Offre.

Les niveaux d’éligibilité définis pour Optimum Ethernet sont :
-

non éligible,
éligible, réseau partiellement déployé
éligible, réseau déployé.

Suite à une consultation d’éligibilité sur une adresse donnée, le service d’éligibilité fournit comme information
le niveau d’éligibilité tel que défini ci-dessus, ainsi que les codes liés à cette adresse (RIVOLI, code
immeuble).

4.4.2.4

4.4.2.4.1

description de l’Offre

prérequis

Pour pouvoir souscrire et bénéficier de l’Offre, l’Opérateur doit être titulaire au moins d’un raccordement au
titre du contrat distinct C2E.
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Les modalités prévues au titre du contrat C2E s’appliquent donc pour ce qui concerne le raccordement et
ses options (prix, STAS, pénalités).

4.4.2.4.2

principes de fonctionnement

L’Offre est un service de transport de données Ethernet destiné à raccorder plusieurs Sites Extrémités de
type « entreprise » à un point de présence (PoP) de l’Opérateur.


L’Offre est constituée des composantes d’Accès ; chaque Accès relie le Site Extrémité du Client final au
réseau d’Orange. Cet Accès est connecté à un Raccordement par une connexion caractérisée par un
débit et un profil de CoS.



La composante Raccordement qui relie le PoP Opérateur à un Site Orange appelé Site de
Raccordement Très Haut Débit, et la Connexion Nationale qui permet depuis un Raccordement C2E de
collecter le trafic d’un Accès situé dans une Région Ethernet différente de celle de ce Raccordement,
sont ainsi proposés au titre du contrat Core Ethernet Entreprises.

Les combinaisons permises entre les Accès Optimum Ethernet et les Accès Core Ethernet sont indiquées
dans les STAS.
4.4.2.4.3

débits d’Accès

Les débits proposés pour les Accès optiques sont définis dans les STAS.

4.4.2.4.4

interface Gigabit Ethernet (avec EAS)

Orange propose à l’Opérateur une option interface Gigabit Ethernet sur l’Accès optique avec EAS. Dans ce
cas, Orange fournit un EAS qui matérialise la limite de son domaine de responsabilité.

4.4.2.4.5

Interface de Service sans EAS

Orange propose une Interface de Service optique sans fourniture d’équipement.
Les caractéristiques techniques des interfaces des Accès cuivre et optique proposées sont indiquées dans
les STAS.
4.4.2.4.6

profils de CoS

L’Offre fournie par Orange propose l’Accès à plusieurs profils de classe de Offre (CoS) s’appuyant sur
l’utilisation d’une ou plusieurs classes de service.
Lors de la commande d’un Accès, l’Opérateur précise le profil de CoS souhaité pour cet Accès. Les
caractéristiques des différentes classes de services et des profils de CoS associés sont précisées dans les
STAS.
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4.4.3 processus de commande de l’Offre
4.4.3.1.1

prévisions de commande

Afin qu’Orange puisse procéder à une planification adaptée des ressources nécessaires à la mise en œuvre
de l’Offre, l’Opérateur fournit chaque trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédent le trimestre,
des prévisions semestrielles de commandes détaillées pour les deux trimestres à venir.
L’Opérateur dispose d’un modèle de fichier comportant les données demandées par Orange.
Si le processus de planification et de prévisions des commandes décrit au présent article n’est pas
respecté par l’Opérateur :
les pénalités de retard de mise à disposition des Accès optique pour le semestre S ne sont
pas dues par Orange si le volume total des Accès Optique commandés au titre des offres
Core Ethernet Lan (CELAN), Core Ethernet Entreprises (C2E), Collecte Ethernet Optique
Opérateurs (CE2O), Optimum Ethernet Entreprises, Optimum Ethernet Lan, Optimum
Access et Optimum PM au cours du semestre précédent « S-1 » a excédé le nombre de
soixante (60).

4.4.3.1.2

commande

Pour commander l’Offre, l’Opérateur rempli et signe un bon de commande au format électronique. Ce bon
de commande est adressé par l’Opérateur en se connectant sur l’Espace Opérateurs, ou par courrier
électronique à l’adresse indiquée dans le bon de commande cas d’indisponibilité de l’Espace Opérateur.
Au préalable, l’Opérateur devra vérifier que l’adresse pour laquelle il souhaite commander un Accès est
éligible. Les niveaux d’éligibilité permettant de passer une commande sont, tels que décrits au § 3.2 :
« éligible, réseau déployé » et « éligible, réseau partiellement déployé ».
La commande d’un Accès ne peut intervenir que lorsque le premier Raccordement de la Région Ethernet est
existant et disponible.

Orange accuse réception du bon de commande par courrier électronique, après vérification de la conformité
de la commande de l’Opérateur.
Dans le cas où le bon de commande n’est pas dûment rempli, l’accusé réception mentionnera le rejet motivé
de celui-ci. Pour que sa commande soit prise en compte, l’Opérateur doit alors passer une nouvelle
commande.
La commande de l’Opérateur est rejetée par Orange dans les cas suivants :
-

Adresse non conforme avec la base adresse d’Orange,
Adresse inéligible,
Interlocuteur site mal ou non renseigné,
Utilisation du mauvais formulaire dans le bon de commande,
Choix de prestation erroné.

Dans le cas où la commande de l’Opérateur est rejetée par Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour commande non conforme telle que définie en annexe « pénalités ».
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4.4.4

mise à disposition de l’Offre

Les obligations de l’Opérateur relatives à l’aménagement de ses locaux, sont décrites dans les STAS et
dans les Conditions Générales « Services Opérateurs ».
Aucune intervention ne peut être réalisée dans les locaux de l’Opérateur ou d’un tiers sans la présence de
l’Opérateur ou de l’un de ses représentants. L’Opérateur fait son affaire d'obtenir toutes les autorisations,
assurances et engagements nécessaires à l'installation, l'exploitation et la maintenance de l’Offre dans ses
locaux et dans les locaux des tiers utilisateurs de l’Offre.

4.4.4.1.1

mise à disposition des Accès

Dans tous les cas un POC est réalisé : il s’agit au minimum d’un POC téléphoné, et si nécessaire d’un POC
physique.
Lors de la mise à disposition de l‘Accès, Orange intervient dans les locaux en présence de l’Opérateur ou
d’un tiers désigné par ce dernier. La mise à disposition des Accès donne lieu à la signature entre les Parties
d’un procès-verbal d’intervention.
Dans le cas d’un tiers désigné par l’Opérateur, ce dernier s’engage à informer Orange par écrit du nom ou
de l’identification du représentant habilité à signer le procès-verbal d’intervention. Cette information est faite
dans un délai de deux Jours Ouvrés avant la date d’intervention.
En l’absence de l’Opérateur ou d’un tiers désigné par l’Opérateur lors de la signature du procès-verbal
d’intervention, les prestations réalisées par Orange sont réputées conformes et acceptées par l’Opérateur.

4.4.4.1.2
4.4.4.1.2.1



délai de mise à disposition des Accès
Principe du délai standard

Orange s’engage sur un délai standard (défini ci-dessous) de mise à disposition courant à compter de la
date de réception par Orange du bon de commande de l’Accès sous réserve que la desserte interne
soit effectivement réalisée si celle-ci est réalisée par un tiers, et que le Raccordement de livraison de
l’Accès soit en service.

Le délai standard des Accès réalisés sur la Boucle Locale Optique Mutualisée d’Orange diffère suivant
l’éligibilité de l’adresse et le type de POC à réaliser :
-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau déployé jusqu’au PRE, si le POC
est réalisé par téléphone : 31 jours calendaires.

-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau déployé jusqu’au PRE, s’il y a un
POC physique : 46 jours calendaires.

-

délai pour un Accès à une adresse éligible avec réseau partiellement déployé jusqu’au PA :
56 jours calendaires.

L’Opérateur ne peut pas demander une Date de mise à disposition souhaitée inférieure aux délais standards
définis ci-dessus.
Toute commande reçue à partir de 16h00 un Jour Ouvré ne sera prise en compte que le Jour Ouvré suivant.
Lorsque le délai de mise à disposition souhaité par l’Opérateur est supérieur au délai standard, la demande
est satisfaite à la date de mise à disposition souhaitée par l’Opérateur qui est alors retenue comme Date de
mise à disposition convenue.
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cas où le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas

4.4.4.1.2.2

Le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas dans les cas suivants :








Difficultés Exceptionnelles de Construction (telles que décrites à l’annexe correspondante),
travaux de désaturation du réseau optique existant (boucle locale optique jusqu’au NRO, carte
optique au NRO) et du génie civil support du réseau utilisé,
intervention de voirie avec autorisation de la mairie ou d’un tiers,
aléas de travaux (génie civil cassé ou saturé, chambre de tirage inaccessible),
si l’Opérateur ne respecte pas le processus de livraison décrit à l’article intitulé 6.1.4 «processus de
livraison des Accès optiques » des présentes, en particulier la réalisation préalable des travaux de
conformité spécifiés lors du POC,
les conditions de réalisation de la desserte interne par Orange ne sont pas respectées
la desserte interne est réalisée par Orange sur devis.

délai standard de modification de débit ou de profil de CoS sans changement d’accès

4.4.4.1.2.3

Le délai standard de modification logicielle de débit ou de profil de CoS d’un accès optique ou cuivre est de
dix (10) jours calendaires. Cette prestation s’effectue sans changement de VLAN et sans changement de
numéro de prestation. L’Opérateur reçoit de la part d’Orange une information de la date de coupure.
Ce délai standard de modification de dix jours calendaires ne s’applique pas dans les cas suivants :


date souhaitée par l’Opérateur supérieure au délai standard



modification nécessitant un changement de l’Accès et une prise de rendez-vous conjointe avec
l’Opérateur



pour des raisons techniques de travaux boucle locale au niveau OLT ou Réseau

Le délai standard de 10 jours calendaires court à compter de la date de réception par Orange du bon de
commande de modification. Néanmoins, toute commande de modification logicielle de profil de CoS ou de
débit reçue le week-end ou un jour férié ne sera prise en compte que le jour ouvré suivant.

4.4.4.1.3

retard de mise à disposition des Accès

4.4.4.1.3.1

retard de mise à disposition du fait d’Orange

Si la Date de mise à disposition convenue ne peut être respectée du seul fait d’Orange, ce dernier s’engage
à prévenir l’Opérateur par courrier électronique. Il pourra alors être convenu d’une nouvelle date entre les
Parties
(cette nouvelle date ne pouvant excéder d’un mois la Date de Mise à Disposition Convenue).
Dans le cas où les Parties se sont accordées sur une nouvelle Date de mise à disposition convenue,
Orange est redevable d’une pénalité de retard à partir de la Date de mises à disposition Convenue
initialement et dont le montant est défini en annexe 2 « pénalités ».
Les pénalités ne sont pas dues lorsque le non-respect de la Date de mise à disposition convenue résulte :



du non-respect par l’Opérateur du processus de mise à disposition décrit à l’article 6 intitulé « mise à
disposition de l’Offre »,
d’une modification de la prestation demandée par l’Opérateur,
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du fait de l’Opérateur et en particulier du non-respect des STAS ou d’un mauvais fonctionnement
de la Desserte Interne,
de Difficultés Exceptionnelles de Construction rencontrées telles que décrites à l’annexe
correspondante ,
de l’absence de mise à disposition par le Client Final dans le délai précisé dans l’étude de faisabilité
en avant-vente ou dans le POC, ou à défaut dans les 7 jours calendaires avant la Date de mise à
disposition convenue,
o d’un emplacement équipé avec les conditions d’environnement requises pour recevoir des
Equipements d’Orange ou,
o de la Desserte Interne si elle n’est pas réalisée par Orange,
du fait d’un tiers,
d’un cas de force majeure.

Les pénalités ne sont pas dues en cas de non-respect des conditions prévues à l’article 5.1 intitulé
« prévisions des commandes ».

Ces pénalités sont forfaitaires et libératoires et excluent toute autre réclamation en dommages et intérêts
pour ce motif.

4.4.4.1.3.2

retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur

Si la date de mise à disposition convenue ne peut être respectée du fait de l’Opérateur, ce dernier doit
prévenir Orange par courrier électronique. Il pourra alors, soit être convenu d’une nouvelle date entre les
Parties soit l’Opérateur annulera sa commande.
Si une nouvelle date est convenue entre les parties, la nouvelle date convenue est alors fixée d’un commun
accord entre Orange et l’Opérateur, étant entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la date convenue de mise à disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la date de mise à disposition initiale.

Le report de date mise à disposition d’une Accès n’est possible qu’une seule fois.
Si l’Opérateur choisit d’annuler sa commande, il devra payer une pénalité pour résiliation avant la date de
mise à disposition effective dont le montant est défini en annexe 2 « pénalités »

Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande, Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le
maintien ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification,
l’Opérateur peut signaler à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de
l’Opérateur dans ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en
Service de l’Accès. Le maintien par l’Opérateur de la commande concernée ne pourra excéder 1 an à
compter de la date de commande. A l’issu de ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture
l’intégralité de la Mise en Offre de l’Accès.
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4.4.4.1.4

processus de livraison d’un Accès

Suite à la commande de l’Opérateur, Orange réalise un Plan Opération Client (POC) par téléphone et/ou
physique si nécessaire.
A ce titre, l’Opérateur fournira les informations suivantes :





une date de mise à disposition prévisionnelle des travaux à la charge de l’Opérateur ;



la date de mise à disposition effective des travaux à la charge de l’Opérateur, permettant ainsi
l’intervention d’Orange ;



un interlocuteur pour qualifier les données techniques (connaissance du Site, Accès).

Lorsque la réalisation du POC par téléphone n’identifie pas de travaux nécessaires sur le Site Client final
et/ou de délai supplémentaire pour la livraison de l’Accès optique, il n’y a pas de document transmis à
l’Opérateur, et la date de mise à disposition convenue est confirmée.

Lorsque la réalisation du POC par téléphone identifie des travaux nécessaires sur le Site Client Final, un
POC physique peut être nécessaire. Lors de la visite du Site Client Final, effectuée conjointement entre
l’Opérateur ou son représentant et Orange, le procès-verbal de cette visite, dit POC (Plan d’Opération
Client) est renseigné et signé en séance par les deux parties.
Dans l’optique d’optimiser le processus de livraison, la date de rendez-vous pour la visite contradictoire est
à l’initiative d’Orange. Elle prend rendez-vous pour la visite contradictoire au plus tôt deux (2) jours et au
plus tard quatorze (14) jours après l’envoi du bon de commande, aux deux créneaux horaires suivants : soit
de 9 à 12H ; soit 14 à 17H les jours ouvrés. La date du rendez-vous effectif sur le Site Extrémité pour la
visite contradictoire est déterminée au moment de cette prise de rendez- vous. Le rendez-vous intervient
dans les trente (30) jours suivant la réception du bon de commande.

La date de mise à disposition convenue est inscrite dans le Plan Opération Client (POC). Elle correspond :
-

à la date de réception de la commande par Orange, augmentée du délai de mise à disposition,

ou
-

à une date ultérieure négociée entre les Parties à la signature du POC

Orange s’engage sur la date de mise à disposition convenue sous réserve de la réalisation préalable par
l’Opérateur des travaux de conformité mentionnés dans le POC dans un délai de vingt et un (21) jours
calendaires avant cette date de mise à disposition convenue et sous réserve des conditions décrites à
l’article intitulé « cas où le délai standard de mise à disposition des Accès ne s’applique pas ».

En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser le raccordement lors du rendez-vous planifié pour cause, par
exemple, d’absence de correspondant ou de locaux indisponibles ou inaccessibles, l’Opérateur sera
redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de production.

4.4.4.1.5

mise à disposition avec Difficulté Exceptionnelle de Construction

Dans le cas où Orange identifie une Difficulté Exceptionnelle de Construction, les frais réels engagés par
Orange sont à la charge de l’Opérateur à partir d’un seuil défini dans l’annexecorrespondante. Lorsque ce
seuil est atteint, Orange envoie un devis de frais réels à l’Opérateur applicable en supplément des frais de
mise en service. Le devis DEC a une durée de validité de trois (3) mois.
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Une Difficulté Exceptionnelle de Construction peut être identifiée au moment de la production de l’Accès.
En cas de refus par l’Opérateur du devis présenté par Orange, les pénalités de résiliation de commande ne
sont pas dues par l’Opérateur.

4.4.5 service après-vente
Les modalités du service après-vente sont précisées à l’article intitulé « service après-vente » des
Conditions Générales avec les engagements spécifiques suivants :

4.4.5.1


guichet unique après-vente

Lors d’un incident, l’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour effectuer une pré-localisation de l’incident.
Sur la base de cette pré-localisation, l’Opérateur signale l’incident sur l’Accès.


Lors du dépôt de la signalisation, l’Opérateur communique à Orange les éléments nécessaires au
diagnostic, tels que précisés dans les formulaires de dépose de signalisation.
En cas de bon fonctionnement avéré avec l’EAS de test Orange, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
pour signalisation à tort telle que définie en annexe « prix » (et selon qu’il y ait déplacement du technicien
Orange ou non).

4.4.5.2
4.4.5.2.1

service après-vente des Accès

principes de rétablissement de l’Accès

Lorsque les tests et contrôles réalisés par Orange font apparaître une anomalie sur l’Accès, Orange vérifie le
fonctionnement des équipements du réseau d’Orange au NRO ainsi que la continuité de l’Offre.

4.4.5.2.1.1

SAV de l’Accès interface Ethernet (avec EAS propriété d’Orange)

Pour un Accès avec interface Ethernet (avec EAS propriété d’Orange), Orange contrôle la continuité de
l’Offre jusqu’à l’EAS.
Dans le cas où les tests ne feraient pas apparaitre d’anomalie, Orange intervient sur le Site Extrémité et
s’assure du bon fonctionnement de l’Offre en procédant si nécessaire au remplacement de l’EAS.

4.4.5.2.1.2

SAV de l’Accès sans EAS Orange

Pour un Accès sans interface Ethernet (et donc sans EAS Orange), Orange contrôle la continuité de l’Offre
jusqu’au dernier point de coupure de la Boucle Locale se trouvant sous sa responsabilité. Dans le cas où les
tests ne feraient pas apparaitre d’anomalie et dans la mesure où Orange n’est pas propriétaire de l’EAS,
Orange intervient sur le Site Extrémité et s’assure du bon fonctionnement de l’Offre en utilisant un EAS de
test (propriété Orange).

4.4.5.2.1.3

délais de rétablissement standard des Accès (GTR 4H S2)

Pour les Accès en métropole, l'engagement d’Orange comprend une Garantie de Temps de Rétablissement
(GTR) en moins de quatre (4) Heures Ouvrables pour toute signalisation déposée pendant les Jours et
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Heures Ouvrables. En dehors de ces horaires, le rétablissement est différé au premier Jour Ouvrable
suivant, avant 12 heures.

4.4.5.2.2

disponibilité annuelle standard des Accès avec GTR 4H S2

Orange mesure la disponibilité annuelle de chaque Accès grâce à un indicateur nommé Interruption
Maximale de Service (IMS).
L'IMS correspond au cumul des interruptions de Service comprises dans la période des Jours et Heures
Ouvrables en métropole.
La période de référence de l’IMS selon le cas débute le 1er janvier ou à la date de la première livraison de
l’Accès, si celle-ci a lieu lors de l’année calendaire en cours, et se termine le 31 décembre de la même
année.
Lorsqu'une interruption est constatée en heure non ouvrable, la durée d'interruption est comptabilisée à
partir de la première Heure Ouvrable qui suit.
Orange s'engage en standard à maintenir l'IMS inférieure ou égale à neuf (9) heures en plage de
maintenance S2, (soit un taux de disponibilité de 99,70%).
4.4.5.2.3

option de Garantie de Temps de Rétablissement GTR 4H S1 d’un Accès

Orange propose à l’Opérateur une option payante de service après-vente dénommée GTR 4H S1.
Elle assure, en cas d’interruption de l’Accès et suite à la signalisation de l’Opérateur, le rétablissement de
l’Offre en moins de quatre (4) heures, sept jours sur sept et 24 heures sur 24.
Au titre de l’option GTR 4H S1, les interruptions de l’Offre comptabilisées dans le cadre de l'IMS sont prises
en compte quels que soient l'heure et le jour de l'interruption. Orange s'engage à maintenir l'IMS inférieure
ou égale à neuf (9) heures en plage de maintenance S1 pour les Accès Optiques (soit un taux de
disponibilité de 99,90%).

4.4.5.3

conditions requises pour la mise en œuvre des engagements d’Orange

L'engagement d’Orange couvre toute interruption absolue de l’Offre dont le caractère continu est constaté
par Orange sur une période d'observation n’excédant pas 15 minutes.
L'interruption doit provenir d'un élément quelconque du réseau livré et exploité par Orange dans les limites
prévues par les STAS. L’Accès inclut le Point de Terminaison. L’équipement terminal de l’Opérateur, installé
et exploité par l’Opérateur, est exclu des engagements d’ Orange.
Pour l’Accès, l'engagement d’Orange couvre uniquement toute interruption totale de l’Offre entre ledit Accès
et l’intégralité des Raccordements collectant la Région Ethernet de l’Accès en question.
Pour une interruption sur un Raccordement affectant un ensemble d’Accès, le dépôt de signalisation auprès
du SAV d’Orange devra s’effectuer sur la prestation du Raccordement concerné.
L’Opérateur doit permettre au personnel d’Orange chargé de la maintenance de l’Offre l'Accès aux locaux
techniques où sont situés les points de terminaison.
En particulier, en cas d’incident ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en œuvre des
engagements d’Orange tels que décrits ci-dessus, Orange intervient sur le Site Extrémité uniquement
pendant les Jours et Heures Ouvrables.
Si le rétablissement nécessite une autorisation administrative ou d’un tiers, la durée d’obtention de
l’autorisation n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée de l'interruption.
Pour la première signalisation sur un Accès n’ayant jamais été mis en service par l’Opérateur, la réparation
est réalisée en heures ouvrables.
Les Parties conviennent que les éléments techniques de comptage des communications d’Orange font foi et
justifient l'heure exacte des communications téléphoniques échangées avec l’Opérateur.
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L’interruption signalée par l’Opérateur doit être confirmée par l'enquête d’Orange. Si celle-ci s'avère positive,
le temps de suspension de l’Offre nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul
de la durée de l'interruption.
L'Opérateur est tenu de mettre en oeuvre un système de sécurité permettant d'éviter l'engorgement du
réseau d'Orange par des Attaques DDoS.
En cas de détection par l'Opérateur d'une Attaque DDoS à destination d'un Utilisateur connecté via un
Accès, l’Opérateur doit prendre immédiatement les mesures adéquates de façon proactive pour que le débit
descendant ne dépasse pas le débit souscrit de cet Accès.
En cas de détection d’une Attaque DDoS par Orange, et dans le cas où l'Opérateur ne prendrait pas de
mesures curatives ou si les mesures prises par l’Opérateur ne permettent pas de remédier à l’Attaque
DDoS, Orange se réserve la possibilité de limiter ou couper tout ou partie du trafic du raccordement
concerné sans prévenance préalable et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Le
trafic sera rétabli dès que les attaques détectées ont cessées. Orange conserve un historique de 12 mois
sur les attaques détectées.
Toute interruption du Service consécutive à une Attaque DDoS n’entrera pas dans le champ d’application
des engagements de qualité de service et ne pourra donc pas donner lieu au versement de pénalités à
l’Opérateur.

4.4.5.4

pénalités à la charge de Orange

En cas de non-respect du délai de rétablissement ou de non-respect de l'engagement relatif à l'Interruption
Maximale de Service par Orange, tels que définis au présent article, l’Opérateur a droit au versement de
pénalités forfaitaires telles que définies dans l’annexe dans le cas où le non-respect en cause est
exclusivement imputable à Orange.
De convention expresse, ces sommes constituent pour l’Opérateur une indemnité forfaitaire, libératoire et
définitive couvrant la totalité du préjudice subi et excluent toute réclamation en dommages et intérêts pour ce
motif.
Les pénalités ne sont pas dues lorsque l'interruption de l’Offre ou le non-respect du délai de rétablissement
résulte :
 d'une modification de l’Offre demandée par l’Opérateur,
 d'un cas de force majeure tel que mentionné à l’article intitulé « force majeure »,
 du fait d’un tiers,
 du fait de l’Opérateur et en particulier du non-respect de ses obligations ou d'un mauvais
fonctionnement de la desserte interne telle que définie à dans les STAS.
Par contre Orange sera tenu au paiement d’une pénalité pour interruption de Service qualifiée à tort en
responsabilité Opérateur:



si l’Opérateur a été facturé pour une intervention a tort,
si l’Opérateur se signale à nouveau dans un délai de 72 heures maximum par rapport à la date et
l’heure de la clôture du premier ticket d’incident sur le même défaut d’origine que la signalisation
facturée précédemment en intervention à tort (IAT).

Sous ces conditions Orange devra à l’Opérateur une pénalité définie en annexe en plus du remboursement
de l’IAT facturée à tort à l’Opérateur.

Toutefois une telle pénalité ne sera pas due dans les cas suivants :


service dégradé,



l’Opérateur demande la clôture du ticket de la nouvelle signalisation
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4.4.6 modifications de l’Offre
Les modifications indiquées au présent article peuvent être réalisées par l’Opérateur en cours de Contrat.
Orange ne garantit pas la continuité de l’Offre pendant les opérations décrites au présent article qui
interviennent pendant les Jours et Heures Ouvrés.
4.4.6.1.1

modifications relatives aux Accès

Les modifications suivantes d’Accès peuvent être réalisées en cours de Contrat :


modification de débit d’Accès,



modification de profil de CoS,



modification d’interface sur le Site Extrémité,



modification de la livraison d’un Accès (changement d’aire VPLS au titre du changement de titulaire)



déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité (à la même adresse),

Les modifications d’Accès et d'options sont réalisées sous réserve de faisabilité technique.
Pour les modifications qui entrainent, pour des raisons techniques, la création d’un nouvel Accès, l’ancien
Accès sera résilié sept jours calendaires après la mise à disposition du nouvel Accès.
Pour ces modifications les frais de mise en service du nouvel Accès ne sont pas dus, et seuls les frais de
modifications de l’Accès seront facturés conformément à l’annexe « prix ».
L’ancienneté de l’Accès est conservée pour une modification d’Accès .

4.4.6.1.2

déplacement de l’extrémité de l’Accès sur le même Site Extrémité

Orange peut procéder à la demande de l’Opérateur et après vérifications techniques, à un déplacement
physique de l’Accès sur le Site Extrémité.
Ce déplacement peut se faire :
- dans la même salle du même bâtiment,
- dans une autre salle ou un autre bâtiment du même Site Extrémité, situé à la même adresse.
Le prix de chaque prestation de déplacement est indiqué en annexe « prix ».

4.4.6.1.3



cession entre opérateurs

cession des Accès par lot : l’Opérateur (le cédant) peut céder à un autre opérateur (le cessionnaire)
tout ou partie de ses Accès sous réserve de l’accord d’Orange. Pour cela les parties doivent signer
un contrat de cession par lot.

Le tarif lot applicable est précisé en annexe « prix ».
Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale du Service
n’est pas atteinte.
L’ancienneté du Service est reprise par le cessionnaire dans le cas d’un contrat de cession par lot.
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cession unitaire d’Accès : l’Opérateur (le cédant) peut céder à un autre opérateur un ou plusieurs de
ses Accès. Pour cela le cessionnaire peut commander une cession unitaire via la modification de la
livraison d’un Accès (changement d’aire VPLS au titre du changement de titulaire)
dans FCI.
Le tarif applicable de cession unitaire est précisé à l’annexe « prix ».
Le cédant ne paie pas de pénalités de résiliation anticipée même si la durée minimale des Accès
n’est pas atteinte.
L’ancienneté des Accès est reprise par le cessionnaire dans le cas d’une cession unitaire.

4.4.7 centralisation des commandes et de la gestion

La mise en œuvre de l’Offre suppose une gestion centralisée par Orange et par l’Opérateur. L’Opérateur
adresse toutes ses demandes concernant l’Offre au service gestionnaire désigné par Orange dans le bon de
commande.
Dans le cadre de la centralisation des commandes et de la gestion de l’Offre, chacune des Parties désignera
un interlocuteur chargé des relations avec l’autre Partie. L'interlocuteur désigné par l’Opérateur est précisé
dans le bon de commande.

4.4.8 conditions d’utilisation de l’Offre sans EAS Orange
L’interfonctionnement d’un Equipement terminal de l’Opérateur avec l’Offre en Interface de Service optique
nécessite que l’Opérateur vérifie au préalable la compatibilité de son Equipement avec les Equipements
OLT d’Orange.
Dans le cadre de l’Interface de Service optique, l’Opérateur a la possibilité de raccorder aux Accès des EAS
de son choix sans être tenu de fournir à Orange des justificatifs quant à l’utilisation de ces EAS.
Compte tenu de la richesse des interactions entre l’Equipement terminal et l’OLT, il n'existe pas aujourd’hui
de norme publiée permettant de garantir a priori qu'un Equipement terminal fonctionne à un instant donné
avec un OLT et continuera à fonctionner au cours du temps. L’Equipement terminal de l’Opérateur doit donc
au moins répondre aux spécifications techniques indiquées dans les STAS.
En cas d’utilisation d’EAS ne figurant pas dans la liste des Equipements référencés dans le cadre de l’option
interface Ethernet (disponible à la demande), Orange ne peut être tenue responsable du non
interfonctionnement desdits Equipements terminaux avec l’Offre et de son impact sur la qualité de service
fournie aux Clients Finals, mais assure le SAV tel que défini à l’article intitulé « SAV de l’Accès interface
sans EAS de propriété Orange » des Conditions Spécifiques.
Si un Equipement terminal perturbe le réseau, et si l’Opérateur ne peut y remédier dans un délai
raisonnable, Orange peut, après mise en demeure, suspendre la connexion de l’Equipement terminal.
En cas de dysfonctionnement constaté sur son EAS, l’Opérateur s’engage à réaliser au plus tôt les tests des
EAS concernés auprès d’un laboratoire indépendant.



si les tests mettent en évidence un problème identifié côté EAS, l’Opérateur fait son affaire de régler
le problème avec le constructeur de l’EAS,
si les tests mettent en évidence un problème significatif sur le bon fonctionnement de l’Offre dont
l’origine résulte exclusivement de l’OLT, l’Opérateur apporte la preuve que le problème rencontré ne
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vient pas de son EAS en fournissant les résultats des tests relatifs à ces EAS à Orange ; Orange
investiguera alors avec les constructeurs OLT et reviendra vers l’Opérateur.

4.4.9 évolution du réseau d’Orange

4.4.9.1

modifications des conditions de fourniture

L’Opérateur reconnaît que les réseaux de communications électroniques d’Orange peuvent faire l'objet
d'évolutions par Orange susceptibles de modifier les caractéristiques de l’Offre fournie au titre du Contrat. A
cet égard, les règles générales d'évolutions des réseaux d’Orange sont précisées dans le document intitulé
« évolution du réseau d’Orange », disponible sur l’espace Opérateur ; l’Opérateur reconnaissant
expressément l'application pleine et entière de ces dispositions.

4.4.9.2

évolutions des équipements OLT

Orange fait évoluer ses équipements OLT afin de faire évoluer ses services ou pour intégrer d’éventuels
correctifs proposés par les constructeurs OLT.
Orange informe l’Opérateur des évolutions de ses équipements OLT selon le processus suivant :
Cette information se matérialise par l’envoi d’un courrier quatre (4) mois avant le début du déploiement de
cette évolution ou introduction.
La responsabilité d’Orange ne saurait être engagée du fait du non-respect de ce délai par le constructeur d’
OLT.
Pour améliorer la qualité de service, si le constructeur OLT atteste que la nouvelle version de
maintenance des OLT d’Orange n’a pas d’impact sur l’interopérabilité entre les OLT et les équipements
terminaux de l’Opérateur, Orange pourra réduire le délai de quatre (4) mois cité ci-dessus.

4.4.9.3

fermeture d'un NRO

En cas de fermeture d'un NRO, Orange informera l’Opérateur présent sur ledit NRO en respectant un
préavis de douze (12) mois. La fermeture d'un NRO entraîne la résiliation des composantes de l’Offre et de
l’ensemble des autres services d’Orange sur ledit NRO.

4.4.10 durée et date d’effet
Chaque commande, c'est-à-dire chaque composante de l’Offre (Accès, options) est souscrite pour une
durée indéterminée avec une période minimale d’un (1) an à compter de sa date de mise à disposition
effective.


Les demandes de déménagements de Site Extrémité entraînent la mise en place d’une nouvelle période
minimale d’1 an pour ces prestations à compter de la date du déménagement du Site Extrémité, c’est-àdire du déplacement d’une extrémité d’un Accès d’un Site Extrémité vers un autre Site Extrémité.
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4.4.11 prix et facturation
Pour les abonnements, la facturation est mensuelle.
Pour chaque composante de l’Offre (Accès, options), les prestations sont facturées selon les principes
suivants:
- les Mises en Service et les modifications sont facturées postérieurement à la réalisation de la
prestation,
- l’abonnement mensuel pour un mois donné N est facturé en début du mois N-1 ; par exception,
l'abonnement pour la période comprise entre la date de mise à disposition effective ou Convenue et
la fin du mois, et l’abonnement des premiers mois suivants, peuvent être facturés postérieurement.
En tout état de cause, pour la première facturation, l’Opérateur est au minimum redevable de la Mise en
Service et d’un (1) mois d’abonnement au titre de la composante de l’Offre concernée.
La mise en facturation de l’abonnement mensuel de l’Accès est faite à compter de la Date de Mise à
Disposition Effective dudit Accès.
L’ensemble des prix relatifs à l’Offre est précisé en annexe « prix ». Les prix peuvent être modifiés selon les
modalités précisées dans les Conditions Générales « Accès et Collecte ».

4.4.11.1 prix de l’Accès

Le prix de l’Accès optique est fonction du débit d’Accès et du profil de CoS demandés par l’Opérateur.
Il peut dans certains cas particuliers, dépendre de la Boucle Locale Optique de l’Accès. Ce cas est alors
indiqué dans l’Annexe prix.
4.4.11.2 prix des options
L’option de qualité de Service (GTR S1) pour les Accès donne lieu à facturation.

4.4.12 résiliation
L’article intitulé « résiliation » de l’Accord-cadre s’applique avec les spécificités suivantes.

4.4.12.1 résiliation du Contrat
La résiliation du Contrat entraîne la résiliation de l’Offre et de l’ensemble de ses composantes (Accès,
options) dans les conditions décrites ci-après.

4.4.12.2 résiliation d'un Accès avant la date de mise à disposition effective
Si la demande de résiliation d’un Accès intervient avant la notification de la date de mise à disposition
effective dudit Accès, l’Opérateur est redevable d'une pénalité envers Orange telle que définie en annexe
« pénalités ».
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En cas de résiliation d’un Accès avant la date de mise à disposition effective et après notification de la date
de mise à disposition convenue, l’Opérateur est redevable d'une pénalité envers Orange telle que définie
dans en annexe « pénalités ».
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande (ou sans réponse de l’Opérateur dans un délai de six
(6) mois suivant la date de la commande), Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le maintien
ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification, soit
l’Opérateur signale qu’il annule sa commande auquel cas Orange facture 50% des frais de mise en service,
soit l’Opérateur signale à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. Le maintien par l’Opérateur de sa
commande ne peut excéder un an à compter de la date de commande. A l’issu de ce délai, Orange annule
la commande de plein droit et facture l’intégralité de la mise en service de l’Accès.

4.4.12.3 résiliation d'un Accès après la date de mise à disposition effective
L’Opérateur peut résilier un Accès par une commande de résiliation adressée au moins sept (7) jours avant
la date souhaitée de résiliation.
En cas de résiliation d’un Accès pendant la période minimale, l’Opérateur est redevable d’une pénalité
envers Orange telle que définie en annexe « pénalités ».
La résiliation d’un Accès entraîne la résiliation des options qui lui sont attachées dans les conditions de
l’article intitulé « résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective ».

4.4.12.4 résiliation d'une option après la date de mise à disposition effective
L’Opérateur peut résilier une option par commande de résiliation adressée au moins (7) jours avant la date
souhaitée de résiliation.
En cas de résiliation d’une option pendant la période minimale, l’Opérateur est redevable d'une pénalité
envers Orange telle que définie dans l’annexe « pénalités ».
4.4.12.5 résiliation à tort

Orange propose à l’Opérateur qui souhaite rétablir l’Offre sur un Accès qu’il a résilié à tort, une prestation de
rétablissement.
Le délai d’annulation de la commande résiliation est de 5 jours maximum à partir de la date de coupure
indiquée au bon de commande résiliation. Cette demande est formulée par courrier électronique à l’adresse
indiquée dans le Bon de Commande.

Le tarif forfaitaire de cette prestation s’applique également dans le cas où l’Opérateur demande un report de
la date de résiliation de la Liaison.
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5 PRESTATIONS DIVERSES
5.1

Services d’aboutement

5.1.1 Définitions
Service d’Aboutement : Service permettant la connexion physique et logique au réseau de l’Opérateur
d’une liaison LPT, LLT ou d’une Feuille fournie par Orange.
Liaison d’Aboutement (ci-après LA) : Ce service consiste en la mise à disposition par Orange d’une
capacité de transmission permanente entre un Centre Fixe de Transmission ouvert au Service d’Aboutement
et un POLA pour permettre la connexion physique d’une LPT, d’une LLT ou d’un Complément Terrestre.

5.1.2 Caractéristiques générales des différentes possibilités d’aboutement
Ce service est possible selon différents modes :
-

Aboutement via Liaison d’Aboutement entre le CFTSA et le POLA (cf paragraphe 2.2),

-

Aboutement via colocalisation dédiée aux offres de accès de haute qualité,

-

Aboutement via colocalisation existante au titre de l’interconnexion des services commutés,

-

Aboutement via raccordement In Span existant au titre de l’interconnexion des services
commutés,

-

Aboutement par Liaison d’Interconnexion d’Aboutement.

La liste des Centres d’Orange ouverts au Service d’Aboutement pour l’interconnexion des LPT locales,
régionales ainsi que des LLT est définie en annexe de la présente offre. Elle est mise à jour tous les 6 mois.
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5.1.3 Colocalisation dédiée aux accès de haute qualité et aux Services DSL activés
5.1.3.1

Définitions

Emplacement : désigne l’emplacement situé dans un Site et destiné à l’installation d’un bâti 300*600 mm
Equipements : désigne les Équipements de transmission de l’Opérateur installés sur l’Emplacement. Les
types d’équipements autorisés à être installés sur l’Emplacement sont listés à l’annexe 6.2.3.
Extension : désigne les Prestations par lesquelles l’Opérateur demande à rajouter un ou plusieurs
Equipements, une ou plusieurs cartes.
Heures et Jours Ouvrables :
-

en métropole : du lundi au samedi (hors jours fériés et chômés) de 8 heures à 17 heures au
sens du calendrier français,

-

dans les DOM : du lundi au vendredi (hors jours fériés et chômés) de 7 heures à 17 heures au
sens du calendrier français

Point d’Interconnexion : Interface physique de transmission entre les réseaux d’Orange et de l’Opérateur.
Point de Présence Opérateur (POP) : local d’accueil de l’Opérateur où aboutit une des extrémités du câble
Opérateur en pénétration, parfois appelé câble de Colocalisation Dédiée
Répartiteur Optique (RO) : Interface du réseau d’Orange entre la boucle locale optique et les Equipements.
Une paire quelconque du réseau de transport peut y être raccordée par jarretières à l’un quelconque des
Equipements, et/ou à un connecteur d’un câble de renvoi. Le Répartiteur Optique est un point de coupure,
de raccordement et de brassage entre les fibres optiques.
Services DSL Activés : désigne les services DSL activés fournis par Orange à l’Opérateur au titre de
contrats séparés, qui peuvent être aboutés sur les Equipements de l’Opérateur mis en place dans le cadre
du service de Colocalisation Dédié. Ces services sont exclusivement les services DSL suivants : les troncs
DSL Enreprises, Core Ethernet Entreprises, Core Ethernet LAN, DSL Collect ATM, DSL Collect IP, DSL
Collect Ethernet.
Site de Raccordement Très Haut Débit (SRTHD) : adresse géographique d’un site d’Orange sur lequel
l’Opérateur peut demander à faire produire un Raccordement Core Ethernet Entreprises ou un
Raccordement Core Ethernet LAN.
5.1.3.2
5.1.3.2.1

Caractéristiques générales

Description

Un Opérateur qui souhaite prendre livraison :
- du trafic des produits relevant des offres DSL activées :


DSL Entreprises,



Core Ethernet Entreprises,



Core Ethernet LAN,



DSL Collect ATM,



DSL Collect IP,



DSL Collect Ethernet,

- du trafic des produits relevant des accès de haute qualité :


Liaisons Partielles Terminales,



Liaisons Partielles Terminales Réseau,



Collecte Ethernet Optique Opérateur,



Compléments Terrestres,
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ainsi que le trafic de toute offre spécifique de transmission qui répond à des besoins propres de réseau de
l'Opérateur, et compatible avec les équipements figurant au paragraphe 6.2.3, et sous réserve d'une étude
de faisabilité,
peut le faire, en y installant ses propres équipements, s’il souscrit à l’offre de Colocalisation Dédiée.
Le débit minimal dans un Site doit être de 34 Mbit/s (tous produits confondus commandés par l’Opérateur
parmi les offres de référence relatives aux accès de haute qualité et aux services DSL activés).
5.1.3.3

Périmètre géographique

Cette offre est ouverte en métropole et dans les DOM, sous réserves de faisabilité, dans les Sites CFTSA et
SRHD, SRTHD et centres Orangeouverts aux Compléments Terrestres dont la liste est publiée en annexe
6.5.2.
5.1.3.3.1

Conditions techniques

Les conditions techniques sont décrites en annexe 6.2.4.
5.1.3.3.2

Durée minimale

Tout Emplacement faisant l’objet d’une commande de Création par l’Opérateur au titre du Service a une
durée minimale et incompressible d’une (1) année à compter de la Date de Mise à Disposition Effective de
l’Emplacement concerné.
5.1.3.3.3

Résiliation du service de colocalisation

L’ensemble des demandes de résiliation de Prestations devront être formulées au moyen du formulaire
prévu au contrat. Ce formulaire complété sera transmis à Orange par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L’Opérateur y précise la date souhaitée de résiliation des Prestations.
Après vérification de la complétude de la demande de résiliation, Orange en accuse réception par courrier
électronique dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception du formulaire adressé par
l’Opérateur.
Dans le cas où le formulaire n’est pas dûment rempli, l’accusé réception mentionnera le rejet motivé de
celui-ci.
Après l’envoi par Orange de l’accusé de réception visé supra, Orange réalise une Etude de Faisabilité visant
à définir les conditions dans lesquelles la résiliation pourra être réalisée. Orange élabore à l’occasion de
cette étude un devis définissant le coût d’une intervention d’un représentant d’Orange lors de la dépose des
Équipements et les travaux à la charge d’Orange.
La résiliation pourra entraîner la migration des accès de haute qualité de l’Opérateur ou des Services DSL
Activés sur un autre Équipement, ce qui fera l’objet d’un devis spécifique de la part d’Orange.
Les résultats de cette étude et le(s) devis associé(s) sont adressés par Orange à l’Opérateur au plus tard six
(6) semaines calendaires après l’envoi par Orange de l’accusé réception de la demande de résiliation par
l’Opérateur.
5.1.3.3.3.1

Résiliation avant expiration de la durée minimale et incompressible du Service

Avant l’expiration de la durée minimale et incompressible du Service, telle que prévue au paragraphe
5.1.3.3.2, l’Opérateur peut résilier auprès d’Orange le Contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception dans le respect d’un préavis de trois (3) mois, qui débutera à la date de réception de l’écrit visé.
La date de résiliation est la date souhaitée de résiliation indiquée dans la demande de résiliation sous
réserve du respect du préavis de 3 mois.
Cette résiliation entraine la résiliation de plein droit des Prestations.
Hormis le cas spécifique visé au paragraphe 5.1.3.3.4, l’Opérateur est alors redevable d’une pénalité de
résiliation décrite à l’annexe 6.3.5 b.
La pénalité de résiliation due est immédiatement exigible à la date de résiliation.
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Résiliation à l’issue de la durée minimale et incompressible du Service

5.1.3.3.3.2

L’Opérateur peut résilier une Prestation commandée à tout moment et pour convenance, moyennant le
respect d’un préavis de trois (3) mois, notifié à France lettre recommandée avec accusé de réception, qui
débutera à la date de réception de l’écrit visé.
La date de résiliation est la date souhaitée de résiliation indiquée dans la demande de résiliation sous
réserve du respect du préavis de 3 mois.
5.1.3.3.3.3

Effet de la résiliation

La résiliation du Service entraine de plein droit la dépose de tous les Équipements et la restitution des
Emplacements dans les conditions définies ci-dessous.
La résiliation donne lieu à l’application de pénalités contractuelles prévues 6.3.5 b mais n’ouvre droit pour
l’Opérateur à aucune indemnité au titre de la résiliation.
Restitution des Equipements :
Toute restitution par l’Opérateur d’un Emplacement, suite à la résiliation totale ou partielle d’une Prestation
de Colocalisation Dédiée ne sera considérée comme effective qu’après vérification par Orange de la remise
en état d’origine des lieux par l’Opérateur selon le descriptif décrit dans le PV d’installation et sous réserve
de la dépose totale des Equipements situés sur l’Emplacement et de leur enlèvement. Elle sera
contractualisée dans le cadre de la signature d’un Procès-Verbal de Restitution, en cohérence avec le
descriptif rattaché au PV d’installation concerné.
La dépose totale des Equipements s'entend par la dépose et l’enlèvement des Equipements (MIE, MTS …).
Cette restitution se fera sous la forme d’une visite contradictoire entre Orange et l’Opérateur de
l’emplacement concerné. A la fin de cette visite, deux configurations :
1)
la dépose des Equipements étant faite et la remise en l’état des lieux étant acceptée, Orange et
l’Opérateur signent le descriptif de sortie des locaux et le Procès Verbal de Restitution.
2)
la dépose des Equipements étant faite et la remise en état des lieux étant refusée (sous forme d’un
Procès-Verbal de non-conformité de dépose), l’Opérateur dispose d’un (1) mois calendaire pour effectuer les
travaux nécessaires. Au terme de ce délai une nouvelle visite contradictoire sera organisée pour signature
définitive des documents. En cas d’inaction de l’Opérateur constatée par Orange dans un délai de un (1)
mois calendaire à l’issue du délai de préavis, Orange se réserve le droit de faire réaliser, aux frais de
l’Opérateur la dépose totale des Equipements ainsi que la remise en l’état des lieux.
Par ailleurs une indemnité d’occupation illicite de l’Emplacement sera perçue, dont le montant forfaitaire est
défini en annexe 6.3.5 b, pour chaque mois d’occupation (tout mois commencé est dû) et jusqu’à ce que la
dépose totale des Equipements de l’Emplacement ait lieu.
5.1.3.3.4

Conditions de retrait ou d’évolution de l’offre de points d’entrée sur le réseau d’Orange

Dans le cas de la fermeture complète d'un CFTSA ou d’un SRHD, Orange prévient l’Opérateur 12 mois à
l'avance, et confirme ces informations 6 mois à l'avance. L’accompagnement éventuel à la migration est
précisé dans le contrat.
5.1.3.4

Commande

Le service de Colocalisation Dédiée doit être préalablement mis en service avant toute commande d’Accès
de haute qualité ou de Service DSL Activé devant être livré sur un site.
5.1.3.4.1

Prestations pouvant être commandées

Sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité figurant en annexe 6.2.4, l’Opérateur peut commander
sur les Sites, au titre du Service, les types de Prestations suivantes, dans la limite des Emplacements
disponibles :
-

Création de Prestations de Colocalisation Dédiée sous réserve de disponibilité sur le Site, lorsque
l’Opérateur ne bénéficie pas de la Prestation de Colocalisation Dédiée sur le Site visé par la
commande
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-

Extension de Prestations de Colocalisation Dédiée lorsque l’Opérateur bénéficie déjà de la
Prestation de Colocalisation Dédiée sur le Site visé par la commande, mais que la commande induit,
en particulier, l’installation d’un (de) nouvel (nouveaux) Equipement(s) ou de nouvelle(s) carte(s) sur
le Site considéré.

-

Travaux Spécifiques de raccordement

-

Maintenance spécifique et optionnelle de l’Equipement (description en annexe 6.2.2)

-

Création d’Emplacement supplémentaire dans les conditions précisées annexe 6.2.4, chapitre 1.2

5.1.3.4.2
5.1.3.4.2.1

Commandes de Création et d’Extension de Prestations de Colocalisation Dédiée
Bons de commande

Pour toute commande de Création et d’Extension de Prestations de Colocalisation Dédiée sur un Site
déterminé, l’Opérateur doit préalablement remplir et signer un bon de commande (ci-après le « Bon de
Commande »), dont les informations requises et un modèle sont joints au contrat.
A ce titre, l’Opérateur indiquera la date de Mise à Disposition souhaitée de ses Equipements et adressera ce
Bon de Commande à Orange.
L’Opérateur s’engage à ne pas adresser plus d’un Bon de Commande relative à une Création et/ou une
Extension de Prestations de Colocalisation Dédiée par semestre et par Site.
Après vérification des informations contenues dans le Bon de Commande, Orange en accuse réception par
courrier électronique dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception du Bon de
Commande adressé par l’Opérateur.
Dans le cas où le Bon de Commande n’est pas dûment rempli, la commande de l’Opérateur sera rejetée et
l’accusé réception d’Orange mentionnera les motifs du rejet. L’Opérateur devra alors adresser un nouveau
Bon de Commande.
Dans le cas où le Bon de Commande est dûment rempli, l’accusé de réception d’Orange vaudra acceptation
du Bon de Commande qui donnera lieu à une étude de faisabilité en avant-vente. L’accusé de réception ne
préjuge pas du résultat de l’étude de faisabilité en avant-vente qui sera réalisée par Orange.
5.1.3.4.2.2

Étude de Faisabilité en avant-vente

A compter de l’envoi par Orange de l’accusé réception du Bon de Commande accepté dans les conditions
ci-dessus, confirmant la prise en compte de la commande, Orange réalise une étude de faisabilité en avantvente (ci-après l’ «Etude de Faisabilité en avant-vente») dans un délai de six (6) semaines calendaires.
Dans le cadre de l’Etude de Faisabilité en avant-vente, Orange vérifie notamment la faisabilité et la
disponibilité de la Prestation commandée sur le Site concerné.
5.1.3.4.2.3

Résultats de l’Etude de Faisabilité en avant-vente

A l’issue de l’Etude de Faisabilité en avant-vente, Orange transmet à l’Opérateur les résultats de l’étude de
faisabilité (ci-après les « Résultats d’Etude de Faisabilité en avant-vente»).
Les Résultats d’Etude de Faisabilité en avant-vente déterminent selon la Prestation commandée :
-

La disponibilité des ressources à mettre en œuvre sur le Site ;

-

la capacité minimale requise pour pouvoir bénéficier de la Prestation commandée

-

Le planning de Mise à Disposition de la Prestation.

-

Le devis correspondant aux Prestations commandées

5.1.3.4.2.4

Commande ferme

A compter de la date d’envoi par Orange des Résultats d’Etude de Faisabilité en avant-vente, l’Opérateur
dispose d’un délai de dix (10) jours calendaires pour confirmer, émettre ses remarques, modifier ou annuler
sa commande.
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Si l’Opérateur souhaite confirmer sa commande, il adresse à Orange les Résultats de l’Etude de Faisabilité
en avant-vente signés, dans le délai de dix (10) jours précisé ci-dessus.
En revanche, si l’Opérateur émet des remarques ou demande des modifications qui rendent caduques les
Résultats de l’Etude de Faisabilité initiale, l’Opérateur doit envoyer un nouveau Bon de Commande à
Orange. Une nouvelle Etude de Faisabilité en avant-vente sera alors réalisée par Orange.
La date de réception par Orange des Résultats de l’Etude de Faisabilité en avant-vente, signés par
l’Opérateur, sera prise en compte comme date de commande ferme
A défaut de réception des Résultats de l’Etude de Faisabilité en avant-vente signés par l’Opérateur dans le
délai imparti, la commande est automatiquement annulée. L’Opérateur reste redevable d’une pénalité
d’annulation avant commande ferme, dont le montant est précisé en annexe 6.3.5 b.
5.1.3.4.2.5

Modification et annulation de la commande ferme

A l’exception d’une demande de report de la Date Convenue de Mise à Disposition qui sera traitée dans les
conditions prévues au paragraphe 5.1.3.5.2, toute demande de modification de la commande ferme devra
faire l’objet d’une annulation de la commande ferme suivie d’une nouvelle commande dans les conditions
décrites ci-dessus.
Pour toute annulation de la commande ferme, l’Opérateur adressera à Orange un Bon de Commande
détaillant le contenu de la commande qu’il souhaite annuler et mentionnera la référence de la commande à
annuler.
En cas d’annulation de la commande ferme, avant la Date Convenue de Mise à Disposition, l’Opérateur sera
redevable envers Orange d'une pénalité de résiliation, telle que définie à l’annexe 6.3.5 b.
5.1.3.4.3

Procédure de commande de Travaux Spécifiques

L’Opérateur peut commander à Orange des travaux spécifiques (ci-après les «Travaux Spécifiques ») tels
que :
- Modification du raccordement en ligne de l’Équipement
- Mutation de fibres ou de paires …
L’Opérateur adresse à Orange une demande de devis des Travaux Spécifiques souhaités.
Orange adresse un devis à l’Opérateur, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la
réception de la demande. Ce devis mentionne les conditions opérationnelles et financières dans lesquelles
Orange peut réaliser les Travaux Spécifiques demandés. La durée de validité de ce devis est de un (1) mois
à compter de la date d’envoi par Orange.
L’Opérateur confirmera son accord sur le devis en le retournant dument signé à Orange dans le délai imparti
visé ci-dessus.
La date de réception par Orange du devis signé par l’Opérateur sera prise en compte comme date de
commande ferme.
A défaut de réception du devis signé par l’Opérateur dans le délai imparti, la commande est
automatiquement annulée.
Les travaux spécifiques sont réalisés dans le cadre des travaux programmés de « réaménagement de
réseau ». La demande sera faite via la fiche d’intervention décrite dans le contrat.
5.1.3.5
5.1.3.5.1

Processus de mise à disposition

Dates de mise à disposition

La Date Convenue de Mise à Disposition de la Prestation est précisée dans chaque Résultat d’Etude de
Faisabilité en avant-vente. Elle intervient en principe à l’issue des délais ci-après courants à compter de la
réception de la commande ferme par Orange :
•

Pour la création d’une Prestation de Colocalisation Dédiée : dans un délai de huit (8) semaines
calendaires ;
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•

Pour l’extension d’une Prestation de Colocalisation Dédiée : dans un délai de quatre (4) semaines
calendaires ;

•

Pour les Travaux Spécifiques : dans un délai précisé par Orange dans le devis des Travaux Spécifiques
tel que mentionné au paragraphe 5.1.3.4.3.

Ces délais doivent être augmentés d‘un (1) mois calendaire pour les DOM.
Ces délais s'entendent hors difficultés exceptionnelles ou retards imputables à l’Opérateur et sous réserve
que :
•

l’Opérateur réalise, dans le respect du calendrier proposé par Orange, les éventuels travaux qui lui sont
demandés suite à la visite conjointe du Site d’Orange concerné par la commande et donnant lieu à
l’établissement d’un compte rendu.

•

ces travaux aient été réceptionnés par Orange, et aient fait l’objet d’un Procès-Verbal de recette qui
atteste de la conformité des travaux signé par Orange et par l’Opérateur.

La Date de Mise à Disposition Effective est la date de signature conjointe du Procès-Verbal de recette de
l’Equipement.
La facturation de la Prestation démarre le lendemain de la Date de Mise à Disposition Effective, sauf
disposition contraire ci-dessous.
En tout état de causes, si l’Opérateur ne réalise pas les travaux qui lui incombent dans les six (6) mois
suivant la date de Commande ferme, alors Orange se réserve le droit d’annuler la commande, l’Opérateur
devra alors payer les pénalités décrites à l’annexe 6.3.5 b.
5.1.3.5.2

Report de la Date Convenue de Mise à Disposition du fait de l’Opérateur

L’Opérateur peut obtenir un report de la Date Convenue de Mise à Disposition de la Prestation. Cette
demande de report effectuée par l’Opérateur par courrier électronique, n’est admise qu’une seule fois et
concerne l’ensemble des Prestations commandées au titre de la commande ferme.
La nouvelle Date Convenue de Mise à Disposition est alors fixée d’un commun accord entre Orange et
l’Opérateur, étant entendu qu’elle ne peut intervenir :
-

moins d’un (1) mois à compter de la Date Convenue de Mise à Disposition initiale ;

-

plus de trois (3) mois à compter de la Date Convenue de Mise à Disposition initiale.

et,

Si la demande de report parvient à Orange au moins trente (30) jours calendaire avant la Date Convenue de
Mise à Disposition initiale, Orange facture la Prestation concernée en tenant compte de la nouvelle date
fixée.
En revanche, si la demande de report parvient moins de trente (30) jours calendaires avant la Date
Convenue de Mise à Disposition initiale, Orange facture la Prestation commandée à compter du lendemain
de la Date Convenue de Mise à Disposition initiale.
Par ailleurs, si la nouvelle Date Convenue de Mise à Disposition ne peut être respectée du fait de
l’Opérateur, Orange facture la Prestation commandée à compter du lendemain de la nouvelle Date
Convenue de Mise à Disposition.
5.1.3.5.3

Non respect de la Date Convenue de Mise à Disposition

Trois hypothèses de non-respect de la Date Convenue de Mise à Disposition de la Prestation sont à
distinguer :
Mise à Disposition Effective anticipée : les redevances mensuelles d’abonnement à la Prestation
sont dues à compter du lendemain de la Date de Mise à Disposition Effective ;
Retard du fait de l’Opérateur: les redevances précitées sont dues à compter du lendemain de la
Date Convenue de Mise à Disposition ;
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Retard de Mise à Disposition du fait exclusif d’Orange par rapport à la Date Convenue de Mise à
Disposition : les redevances précitées sont dues à compter du lendemain de la Date de Mise à Disposition
Effective
5.1.3.6

SAV

Orange assure la maintenance curative et préventive des Emplacements qui porte sur :
•

L’alimentation électrique,

•

Le système de détection incendie,

•

L’éclairage de la salle,

•

Le Chauffage, renouvellement d’air et climatisation éventuels

•

La ligne téléphonique dans la salle permettant l’accès aux services d’urgence.

Orange s’engage à travers ses opérations de maintenance préventive et curative ainsi qu’à l’occasion des
travaux programmés, dans le respect des règles de l’art, à maintenir la conformité des équipements
d’environnement technique ci-dessus.
Un planning de maintenance précisant les lieux, dates et heures d’interventions sera adressé à l’Opérateur,
au minimum un (1) mois avant le début des opérations.
Aucune dégradation de la qualité de service n’est admise même durant les opérations de maintenance.
Toutefois, en cas d’absolue nécessité justifiant de suspendre la fourniture d’énergie, Orange s’engage à
requérir systématiquement l’accord préalable de l’Opérateur par télécopie, au minimum quinze (15) jours
avant la date éventuelle à laquelle la coupure d’énergie est envisagée. L’Opérateur pourra refuser toute
suspension de la fourniture d’énergie si des solutions de substitution peuvent être envisagées. A défaut, si
aucune solution de substitution n’est envisageable, l’Opérateur transmettra sous huit (8) jours par télécopie,
les plages et les durées maximales autorisées en heures ouvrables ou non ouvrables selon l’impact
engendré sur son réseau. Orange s’engage à respecter ces horaires.
Une confirmation téléphonique sera adressée à l’Opérateur à l’arrivée sur site par Orange.
Orange s’engage au rétablissement immédiat du service, au cas où celui-ci serait interrompu ou dégradé.
Orange met à la disposition de l’Opérateur 24h/24, un point d’entrée pour l’accueil des signalisations.
Les coordonnées de ce point d’entrée seront précisées dans le Dossier Local de Maintenance. L’Opérateur
désignera également son point d’entrée, point d’entrée dont les coordonnées figureront aussi dans le
Dossier Local de Maintenance.
Orange est responsable de l’entretien des Emplacements mis à disposition de l’Opérateur et doit assurer le
maintien en conformité de ces espaces.
Les dispositions relatives à la maintenance des Equipements de transmission proposée par Orange en
option sont décrites au présent paragraphe et sont détaillées au paragraphe 6.2.2.
Orange peut assurer, à la demande de l’Opérateur (en option payante selon les tarifs décrits en annexe
6.3.5 a), la maintenance de premier niveau des Equipements qui seront colocalisés dans les Sites.
Orange assure la maintenance curative des câbles Fibres Optiques (FO) entre la tête d’équipement et
l’Equipement de Colocalisation Dédiée et des jarretières, du câble de Colocalisation Dédiée (si initialement
posé par Orange), des chemins de câbles et du Génie Civil (GC) qu’elle a posés ou mis à disposition entre
l’Emplacement et la chambre 0.
Les domaines de propriété d’Orange et de l’Opérateur sont définis au paragraphe 6.2.1, les procédures de
maintenance curatives et préventives sont précisées au contrat.
5.1.3.7

Tarifs

Le Service de Colocalisation Dédiée est composé de Prestations pour frais de Création ou d’Extension, de
Prestations récurrentes mensuelles et de Prestations forfaitaires. Les Prestations mensuelles sont facturées
mensuellement, terme à échoir. La première facture est établie au prorata temporis avec comme référence,
la Date Convenue de leur Mise à Disposition (selon les dispositions figurant au paragraphe 5.1.3.5).
La structure tarifaire du Service de Colocalisation Dédiée se compose des éléments suivants :
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D’un montant unique et forfaitaire correspondant aux Frais d’Etude de Faisabilité en avant-vente (études
et tests préalables à la commande ferme) tel que précisé en annexe 6.3.5 a,



D’un montant forfaitaire correspondant aux Frais d’Accès au Service tel que précisé en annexe 6.3.5a :
-

préparation et surveillance des travaux de Pénétration, dans une chambre 0 d’Orange, des conduits
appartenant à l’Opérateur

-

Génie Civil entre la chambre 0 Orange et l'infra répartiteur

-

travaux de Pénétration du câble de Colocalisation Dédiée de l’Opérateur dans une chambre 0
Orange

-

Installation, câble, câblage et tests :

•



câblage entre la chambre 0 et le point de coupure,



câblage entre le point de coupure et l'Equipement,



mise à disposition par Orange de l'Emplacement du bâti Opérateur dans une rangée
d'Equipements Orange,



surveillance Orange durant l’installation de l'Equipement par l’Opérateur,



fourniture par Orange de 3 FO ou 6 FO pour le raccordement en ligne de
l’Equipement de l’Opérateur,



fourniture par Orange de 2 FO pour extension de la Colocalisation Dédiée des
accès de haute qualité de la présente offre de référence ou des Services DSL
Activés,

Formation personnel Orange pour maintenance des Equipements de l’Opérateur, assurée par
l’Opérateur (option)

D’une redevance forfaitaire mensuelle d’abonnement tel que précisé en annexe 6.3.5 a :
-

Emplacement occupé par les Equipements (prix unitaire pour 4 mètres carrés en fonction des zones
géographiques)

-

Maintenance du câble de Colocalisation Dédiée

-

Maintenance du génie civil entre la chambre 0 Orange et l’infra répartiteur

-

Fourniture de l'énergie (et éventuellement de la climatisation)

• Des frais de maintenance optionnelle tels que précisés en annexe 6.3.5 a (maintenance des Equipements
de transmission de l’Opérateur)
•

Des frais d’intervention du personnel Orange tels que précisés en annexe 6.3.5 a :
-

maintenance,

-

accompagnement lors des travaux réalisés par l’Opérateur,

-

travaux réalisés par Orange

•

Des frais accessoires de la formation du personnel Orange, pour maintenance optionnelle des
Equipements (déplacements, restauration, hébergement) tels que précisés en annexe 6.3.5 a.

•

Des frais des Travaux Spécifiques le cas échéant, tels que mentionné sur le devis de Travaux
Spécifiques.

Les frais de génie civil varient en fonction de la situation géographique du Site de Colocalisation Dédiée
(grandes villes, urbain ou zones rurales).
L'item installation, câble, câblage et tests fait l'objet d'un devis.
Les Prestations d’intervention du personnel Orange sont ventilées en heures ouvrables et non ouvrables.
Les heures sont facturées au prorata temporis.
Les frais de formation varient en fonction du nombre de jours et de personnes d’Orange formées.
Les frais de pénétration du câble de l’Opérateur dépendent du nombre de câbles et de chambres 0 utilisés.
Les tarifs figurent en annexe 6.3.5.
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5.1.4 Colocalisation existante au titre de l’interconnexion
L’Opérateur disposant d'une convention d'interconnexion avec Orange peut utiliser l’offre de colocalisation
de l’offre de référence d’interconnexion des services commutés pour y abouter des accès de haute qualité,
commandés par l’Opérateur, dans les conditions définies dans l’offre de référence d’interconnexion des
services commutés.

Raccordement In Span existant au titre de l’interconnexion

5.1.5

Dans le cas d’une LPT à interface 2 Mbit/s, la LPT souscrite par un Opérateur doit être aboutée sur une
liaison d’interconnexion en ligne (interconnexion In Span) de ce même Opérateur. Les conditions et
modalités de raccordement In Span sont définies dans la convention d’interconnexion des services
commutés.

5.2

Compléments terrestres

5.2.1 Caractéristiques générales
5.2.1.1

Prestation offerte

Le service de complément terrestre est ouvert, au titre de la présente Offre de Référence à La Réunion, en
Guyane, et en Martinique .
Il s’agit d’un conduit terrestre de transmission SDH qui permet l’aboutement de trafic depuis la tête des
câbles sous marin vers les centres d’Orange qui figurent dans le tableau ci-après.
DOM/COM

centre FT

Nom du câble

Saint Denis
LA REUNION

Sat3-Wasc-Safe
Le Port

GUYANE

Cayenne

Americas II

MARTINIQUE

Le Lamentin

Americas II

Les débits offerts sont ceux correspondants à 2, 34/45 et 155 Mbit/s respectivement par des trames VC-12,
VC-3 et VC-4.
5.2.1.2

Caractéristiques techniques et interfaces

L’interface physique disponible au CFTSA est :
-

G703 électrique pour les Compléments Terrestres de débit 2 Mbit/s,

-

G957 optique pour les Compléments Terrestres de débits 45 et 155 Mbit/s.

Le répartiteur numérique dans la salle de transmission d’Orange constitue l’extrémité du Service de
Complément Terrestre dans les centres Orange listés au paragraphe 5.2.1.1 et matérialise la limite de
responsabilité. C’est le Point de Terminaison du complément terrestre. La tête de câble est de la
responsabilité du consortium et est régit par l’accord de construction et de maintenance du câble sousmarin.
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5.2.1.3

Durée minimale- Résiliation d’une commande sur demande de l’Opérateur

Chaque commande est souscrite pour une durée minimale de 1 an à compter de la Date de Mise à
Disposition Effective de celle-ci.
Après l'expiration de la durée minimale, l'abonnement peut être résilié à tout moment, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de trente (30) jours, à
compter de la réception de la demande par Orange.
En cas de résiliation du Complément Terrestre avant la fin de la durée minimale, l’Opérateur doit payer à
Orange une pénalité égale à la totalité du montant de l'abonnement du Complément Terrestre, jusqu'à
l'expiration de la durée minimale.
5.2.1.4

Résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective sur demande de l’Opérateur

L’Opérateur peut, avant la Date de Mise à Disposition Effective, annuler tout ou partie de sa commande, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Orange.
Les Frais d'Accès au Service et les éventuels frais supplémentaires restent dus à Orange.
Toutefois, si la demande de résiliation parvient à Orange avant notification à l’Opérateur de la date
convenue, seuls les frais d’étude sont facturés.
5.2.1.5

Modification demandée par l’Opérateur et relative à une liaison

Les modifications demandées par l’Opérateur sont traitées comme une opération de résiliation création.

5.2.2 Processus de commande
5.2.2.1

Eligibilité au service

Le Service d’aboutement doit être fourni préalablement à la mise à disposition de tout Complément
Terrestre.

5.2.2.2

Commande

La mise à disposition du Complément Terrestre souhaitée par l’Opérateur est soumise à une étude de
faisabilité.
Pour commander un Complément Terrestre, l’Opérateur doit remplir et signer un bon de commande d’étude
de faisabilité. Si l’étude est positive, la demande d’étude de faisabilité vaut commande ferme de cette étude.
Sous réserve des résultats de l’étude, l’Opérateur doit ensuite confirmer la commande.
Cas particulier : Liaison d’Aboutement fournie par un Opérateur tiers
L’Opérateur peut utiliser une Liaison d’Aboutement fournie par un Opérateur tiers pour abouter un
Complément Terrestre dans les conditions définies au paragraphe 2.1.8.4.

5.2.3 Processus de mise à disposition et pénalites pour retard de mise à disposition imputables
à Orange
5.2.3.1

Conditions du raccordement

La mise à disposition du Complément Terrestre est effectuée au Point de Terminaison situé à l'intérieur des
centres listés au paragraphe 5.2.1.1.
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Orange prend à sa charge le coût d'établissement de la liaison jusqu'au Point de Terminaison, sauf
Difficultés Exceptionnelles de Construction.
5.2.3.2
5.2.3.2.1

Délais et suivi de mise à disposition

Délais

A la réception de la commande d’étude de faisabilité, Orange transmet un accusé réception qui confirme la
commande de l’Opérateur et marque le début du délai de dix (10) Jours Ouvrables pendant lequel Orange
réalise l’étude.
A l’issue de ce délai de 10 Jours Ouvrables, Orange communique à l’Opérateur une réponse à l’étude de
faisabilité demandée ainsi que le délai possible de mise à disposition du Complément Terrestre commandé.
A compter de la date d’envoi de la réponse d’étude par Orange l’Opérateur dispose d’un délai pour
communiquer à Orange un bon de commande de Complément Terrestre conformément au modèle remis.
Ce délai est mentionné sur le retour d’étude de faisabilité.
En l’absence de réponse de l’Opérateur dans ce délai, la commande de l’Opérateur est considérée comme
résiliée et les frais d’études relatifs à une extrémité, sont facturés à l’Opérateur.
Si l’Opérateur a bien émis un bon de commande de Complément Terrestre, le délai de mise à disposition
court à compter de la date de réception du bon de commande du Complément Terrestre par Orange. Il est
exprimé en jours calendaires.
La date de mise à disposition est négociée entre Orange et l’Opérateur en cohérence avec l’étude de
faisabilité visée ci-dessus.
5.2.3.2.2

Suivi de la mise à disposition

Orange tient l’Opérateur informé de l'état d'avancement des travaux. Les informations relatives à la mise à
disposition sont transmises par téléphone, ou par tout moyen convenu avec l’Opérateur, au responsable
technique indiqué dans le bon de commande, sauf demande contraire de l’Opérateur.
S’il s'avère que la mise à disposition ne peut avoir lieu à la Date Convenue de Mise à Disposition, Orange
informe l’Opérateur dans les meilleurs délais.
La Date de Mise à Disposition Effective est notifiée à l’Opérateur sous la forme d’un procès verbal de mise à
disposition.
Si cette date n’est pas contestée sous un délai de cinq (5) Jours Ouvrables, à compter de la date de
notification elle est considérée comme acceptée par l’Opérateur.



En cas de mise à disposition anticipée par Orange : la facturation des abonnements est effectuée à
compter de la Date convenue de mise à disposition.
En cas de retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur : la facturation des abonnements est
effectuée à compter de la Date convenue de mise à disposition.
 En cas de retard de mise à disposition du fait d’Orange : la facturation des abonnements est
effectuée à compter de la Date de Mise à Disposition Effective.

5.2.3.2.3

Pénalités pour retard de mise à disposition

Dans le cas où le délai de mise à disposition serait supérieur à la Date Convenue de Mise à Disposition pour
le Complément Terrestre pour un défaut imputable effectivement à Orange, sauf cas de force majeure,
Orange paiera une pénalité à hauteur de cinq (5) % de l’abonnement mensuel du Complément concerné
par jour calendaire de retard, plafonné à un (1) mois d’abonnement.
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5.2.4 Service après vente
5.2.4.1

Temps de Rétablissement

En offre de base, Orange fait ses meilleurs efforts pour rétablir le service du Complément Terrestre
défectueux dans les dix (10) Heures Ouvrables qui suivent l’enregistrement de la signalisation dans le cas
où le défaut serait effectivement imputable à Orange, déduction faite des cas de force majeure.
En option payante, Orange s'engage à rétablir chaque Complément Terrestre, signalé en dérangement dans
les quatre (4) Heures Ouvrables et Non Ouvrables suivant l’heure d’ouverture du ticket d’incident, dans le
cas où le défaut serait effectivement imputable à Orange, déduction faite des cas de force majeure.
Les tarifs et les pénalités sont respectivement précisés au paragraphe 5.2.5.
5.2.4.2

Disponibilité annuelle du service

Dans le cadre d’une GTR10HS2, Orange fait ses meilleurs efforts pour maintenir pour un Complément
Terrestre, l'IMS inférieure ou égale à vingt (20) Heures Ouvrables après l’enregistrement de la signalisation
dans le cas où le défaut serait effectivement imputable à Orange, sauf cas de force majeure.

5.2.5 Tarifs et pénalités
La structure tarifaire de l'offre est composée d'un tarif forfaitaire de création du service et d'une prestation
mensuelle en fonction du débit par conduit de transmission.
Les tarifs figurent en annexe 6.3.4
Etude de faisabilité : le tarif est défini selon les dispositions tarifaires prévues au catalogue des prix
d’Orange au chapitre « Liaisons Louées Numériques » sous l’intitulé « frais d’étude » (article J1202).

5.3

Service Raccordement sécurisé Opérateur

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Orange fournit à l’Opérateur le
service de Raccordement Sécurisé (ci-après dénommé le « Service » ou « Raccordement Sécurisé »).

5.3.1 Définitions
Accès optique : Accès support mono-fibre optique fournis au titre du service CELAN ou C2E.
Bandeau optique : équipement matérialisant l’interface d’accès au Service. C’est l’équipement qui permet
l’aboutement entre la fibre Orange et la fibre Client
Boucle locale optique : Infrastructure en fibre optique et en topologie « boucle » qui permet la redondance
des conduits
Centre de rattachement : terme générique désignant un nœud de rattachement au réseau d’Orange, à
l’instar d’un NRA, répartiteur, RGA etc…
Centre de rattachement normal : centre de rattachement d’Orange desservant la zone au sein de laquelle
se trouve le Site Extrémité
Centre de rattachement secours: centre de rattachement d’Orange situé dans une autre zone que celle au
sein de laquelle se trouve le Site Extrémité.
Client final : personne juridique signataire d’un contrat avec l’Opérateur et bénéficiant in fine du Service.
FCI (Frontal de Commande Intégré) : application permettant aux clients opérateurs d’Orange de commander
électroniquement des services et de suivre les jalons de livraison de leurs commandes.
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Nœud de Répartition d’Abonnés (NRA) : interface du réseau d’Orange entre la Boucle Locale et les
équipements (de commutation, de transmission etc.). Un NRA est également connu sous le nom de
« répartiteur général d’abonnés » ou « répartiteur ».
Point de flexibilité : point permettant des extensions d'infrastructure vers les Sites Extrémités situé sur
l'infrastructure de Boucle locale optique dans la zone publique et permet le raccordement du Site Extrémité
au Centre de rattachement Orange.
Site : local d’accueil où sont installés un ou plusieurs points de terminaison des Accès. Deux Accès
desservant une même adresse géographique, mais dont le local d’accueil des extrémités n’est pas commun,
sont considérés comme appartenant à deux Sites distincts.
Site Extrémité : Site occupé par le Client final sur lequel sont raccordées les Composantes de Service.

5.3.2 Description du service
Au titre du Service, Orange fournit à l’Opérateur une offre d’infrastructure optique passive lui permettant de
souscrire à une option de sécurisation sur des composantes des accès de haute qualité qui lui sont fournies
par Orange.
Ces composantes de services sont notamment ::




une Feuille CE2O,
un Accès optique CELAN,
un Accès optique CEE.

Le Service consiste pour Orange en :
-

-

la mise à disposition d’un second parcours optique de la Boucle locale optique qui n’a pas de point
commun avec le premier parcours optique existant. Le Service comprend notamment :
o la réalisation de travaux complémentaires d’infrastructures,
o la réalisation de l'ingénierie technique,
o la gestion des autorisations nécessaires à la réalisation du génie civil et du tirage de fibre
optique sur les parcours empruntés dans le domaine public ;
o la réalisation du génie civil sur le domaine public, et la pose de fibres optiques dans les
conduites d’Orange et les conduites privées sur le Site Extrémité ;
la mise à disposition d’équipements de câblage sur le Site Extrémité et le(s) Centre(s) de
rattachement au réseau d’Orange comprenant la fourniture, la pose et le raccordement des câbles et
bandeaux ou répartiteurs optiques dans un ou plusieurs emplacements clos sur le Site Extrémité ;
la mise en service, l'exploitation et la maintenance du second parcours optique.

Le choix entre le bandeau ou le répartiteur optique est réalisé lors du POC au regard des possibilités
d’installation dans le ou les emplacements clos mis à la disposition d’Orange. Les Composantes de
Services sont fournies par Orange sur bandeau ou le répartiteur optique.
Le Service n’inclut pas :
-

la réalisation de l’adduction principale du Site Extrémité, c’est-à-dire le premier parcours optique de
raccordement entre le Site Extrémité et le Centre de Rattachement normal.
la réalisation des travaux en domaine privé relatifs au percement du second point de pénétration et
la réalisation du second parcours entre ce second point de pénétration et le local technique du Site
Extrémité, qui incombe à l’Opérateur ;
la gestion des autorisations de passage des câbles et d’interventions sur le Site Extrémité que
l’Opérateur doit recueillir auprès du propriétaire et le cas échant, des occupants du Site Extrémité.
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Deux niveaux de Service sont proposés. Selon le niveau souscrit, le second parcours est réalisé vers un ou
deux Centres de rattachement au réseau d’Orange.
5.3.2.1

Raccordement Sécurisé de niveau 2

Au titre du Service de niveau 2 (RS2), les deux supports empruntent deux parcours de génie civil disjoints
de bout en bout entre le Site Extrémité et un unique centre de rattachement au réseau d’Orange. Le RS2
s'appuie sur une architecture avec double adduction et double pénétration sur le Site Extrémité.
Du côté du Site Extrémité, le RS2 est livré sur deux bandeaux ou répartiteurs optiques situés dans un
emplacement clos sur le Site Extrémité.

schéma du Service niveau 2

5.3.2.2

Raccordement Sécurisé de niveau 3

Au titre du Service niveau 3 (désigné RS3), les deux supports empruntent deux parcours de génie civil
disjoints de bout en bout entre le Site Extrémité et deux Centres de rattachement au réseau d’Orange. Le
RS 3 s'appuie sur une architecture avec double adduction et double pénétration sur le Site Extrémité.
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Du côté du Site Extrémité, le RS3 est livré sur quatre bandeaux ou répartiteurs optiques situés dans deux
emplacements clos sur le Site extrémité.
Une rocade optique (câble fourni par Orange) permet de relier les 2 emplacements. L’Opérateur met à
disposition d’Orange un chemin de câble permettant le tirage de la rocade optique entre les 2
emplacements.
Pour chaque emplacement :



un bandeau ou répartiteur optique est utilisé pour le raccordement à la boucle locale optique, et
un bandeau ou répartiteur optique est utilisé pour la rocade optique.

La pose de la rocade optique peut ne pas être réalisée par Orange. Cet aspect est déterminé conjointement
entre l’Opérateur, ou l’un de ses représentants dûment mandaté, et Orange au moment de la réalisation du
POC

schéma du Service niveau 3
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5.3.3 Commande du Service
La commande du Service doit obligatoirement être associée à la fourniture d’un accès de haute qualité. A
défaut, Orange se réserve le droit de résilier le Service et de facturer à l’Opérateur des pénalités prévues en
annexe 6.3.10 b « pénalités », pour chaque jour où le Service a été utilisé en violation du Contrat.
5.3.3.1

Etude de faisabilité en avant-vente

L’Opérateur commande une étude de faisabilité avant chaque commande ferme.
L’étude de faisabilité détermine la faisabilité technique de la prestation de Raccordement Sécurisé, les
éventuels travaux à réaliser (ex. travaux de génie civil dans le domaine public) et précise le délai de mise à
disposition du Raccordement Sécurisé et de la Composante de Service associée, et les tarifs applicables.
Une étude de faisabilité est propre à un Site Extrémité et un Client Final.
Dans le cas où l’étude de faisabilité révèle qu’il existe déjà une prestation de Raccordement Sécurisé sur le
Site Extrémité, les dispositions du chapitre 5.3.5 intitulé « utilisation d’un même Raccordement Sécurisé par
plusieurs opérateurs» sont applicables.

5.3.3.1.1

Commande de l’étude de faisabilité d’un Raccordement Sécurisé sur un Accès optique
CELAN ou C2E

Lorsque le Raccordement Sécurisé a pour objet de sécuriser un Accès optique CELAN ou C2E, l’Opérateur
commande l’étude de faisabilité du Raccordement Sécurisé, sur le même bon de commande que celui
l’étude de faisabilité de l’Accès optique CELAN ou C2E, dans le FCI.

5.3.3.1.2

Commande de l’étude de faisabilité d’un Raccordement Sécurisé sur une Composante de
Service autre que CELAN ou C2E

Lorsque le Raccordement Sécurisé a pour objet de sécuriser une autre Composante de Service que les
Accès optiques CELAN et C2E, l’Opérateur commande l’étude de faisabilité du Raccordement Sécurisé en
prenant contact avec son interlocuteur commercial.
Orange s’engage à répondre dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception la demande
écrite d’étude faisabilité. L’étude de faisabilité est valable pendant une durée de trois (3) mois.
5.3.3.2

Commande ferme

Une prestation de Raccordement Sécurisé commandée par l’Opérateur ne peut bénéficier qu’à un seul
Client final.
Si le même Site Extrémité héberge plusieurs Clients finals, l’Opérateur doit commander une prestation de
Raccordement Sécurisée pour chaque Client final du Site Extrémité
5.3.3.2.1

Commande ferme d’un Raccordement Sécurisé sur un Accès optique CELAN ou C2E

Lorsque le Raccordement Sécurisé a pour objet de sécuriser un Accès optique CELAN ou C2E, l’Opérateur
passe une commande ferme du Raccordement Sécurisé sur le même bon de commande que celui de
l’Accès optique CELAN ou C2E.
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5.3.3.2.2

Commande ferme d’un Raccordement Sécurisé sur une Composante de Services autre
que CELAN et C2E

Suite au retour d’étude de faisabilité, lorsque le Raccordement Sécurisé a pour objet de sécuriser une autre
Composante de Service que les Accès optiques CELAN et C2E, l’interlocuteur commercial Orange procède
au pré-remplissage du bon de commande du Raccordement Sécurisé opérateur, et le communique à
l’Opérateur par courrier électronique.
Après vérification, l’Opérateur signe et transmet ce bon de commande à Orange par courrier électronique ou
télécopie. Orange accuse réception de la commande par lettre ou par courrier électronique, après
vérification de la conformité de la commande.
Dans le cas où le bon de commande est incomplet ou erroné, l’accusé réception mentionne le motif du rejet
et l’Opérateur doit passer une nouvelle commande

5.3.4 Mise à disposition du service
Orange et l’Opérateur effectuent la mise à disposition du Service comme décrit dans le tableau ci-après. Les
délais de réalisation des opérations ci-dessous sont définis par l’étude de faisabilité.

Phase

Début et Fin

Opérations

Phase 1 :

Début : T0

 réalisation des travaux par
l’Opérateur sur le Site
Extrémité
 lancement des travaux
par Orange en zone publique

 date de signature par
Orange de l'accusé de
réception de la commande
ferme
Fin : T1

 désignation de l'interlocuteur Orange
pour la réalisation de la prestation de
Raccordement Sécurisé ;
 prise de rendez-vous pour la
réalisation du POC ;
 réalisation par l’Opérateur des
travaux demandés dans le POC

Phase 2 :

 date de réception des
travaux réalisés par
l’Opérateur sur le Site
Extrémité
Début : T1

Finalisation de la prestation
de Raccordement Sécurisé ;

Fin : T2
 mise à disposition de
du Raccordement Sécurisé

 établissement par Orange d'un
procès-verbal de réception des travaux
dus par l’Opérateur sur le Site
Extrémité.
 établissement par Orange d'un avis
de mise à disposition du Raccordement
Sécurisé sur le Site Extrémité

La Date de Mise à Disposition Convenue est la date à quelle l’Opérateur et Orange ont convenu de mettre à
disposition le Raccordement Sécurisé. Les délais de mise à disposition convenue permettant de déterminer
la Date de Mise à Disposition Convenue sont précisés par Orange dans le bon de commande ferme.
La Date de Mise à Disposition Effective d’un Raccordement Sécurisé est signifiée à l’Opérateur par l’envoi
d’un avis de mise à disposition. L’Opérateur dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter
de l’envoi de l’avis pour contester la Date de Mise à Disposition Effective. A défaut, la mise à disposition est
réputée acceptée par l’Opérateur.
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5.3.4.1

Retard de mise à disposition du fait de Orange

Si la Date de Mise à Disposition Convenue ne peut être respectée du seul fait d’Orange, Orange s’engage à
prévenir l’Opérateur par courrier . Il pourra alors être convenu d’une nouvelle date, ne pouvant excéder d’un
(1) mois la première Date de Mise à Disposition Convenue.
Si la 2e Date de Mise à Disposition Convenue ne peut être respectée du seul fait d’Orange, Orange est
redevable d’une pénalité de retard dont le montant est défini à l’annexe 6.3.10 b.
Ces pénalités sont forfaitaires et libératoires et excluent toute autre réclamation en dommages et intérêts
pour ce motif.
Les pénalités ne sont pas dues lorsque le non-respect de la Date de Mise à Disposition Convenue résulte :





du non-respect par l’Opérateur des processus de commande et mise à disposition décrits aux articles
« commande du Service » et « mise à disposition du Service »,
d’une modification de la commande demandée par l’Opérateur,
de Difficultés Exceptionnelles de Construction,
faits indépendants de la volonté d’Orange, notamment en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de
l’Opérateur et en particulier du retard ou de la non-réalisation des travaux, ou du retard ou de la non
obtention des autorisations n’incombant par Orange et nécessaires à la mise à disposition de la
prestation,
5.3.4.2

Retard de mise à disposition du fait de l’Opérateur

Si la Date de Mise à Disposition Convenue ne peut être respectée du fait de l’Opérateur, de son personnel,
de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs, y compris par omission ce dernier, l’Opérateur s’engage à
prévenir Orange. Il pourra alors être convenu d’une nouvelle date, ne pouvant excéder d’un (1) mois la
première Date de Mise à Disposition Convenue. A défaut, la commande est annulée et l’Opérateur est
redevable d’une pénalité pour résiliation avant la Date de Mise à Disposition Effective tel que prévu à
l’article « résiliation ».
En cas de non-respect de la 2e Date de Mise à Disposition Convenue du fait de l’Opérateur, l’abonnement
mensuel du Raccordement Sécurisé est dû dès la 1ère Date de Mise à Disposition Convenue convenue
entre l’Opérateur et Orange.
En cas d’impossibilité pour Orange de réaliser la mise à disposition lors du rendez-vous planifié pour cause
en raison par exemple de l’absence de l’Opérateur ou d’un représentant désigné, ou de l’indisponibilité ou
inaccessibilité des locaux, l’Opérateur est redevable d’une prestation d’intervention à tort en phase de
production, dont le tarif est défini à l’annexe 6.3.10 a.
Dans le cas où les travaux à la charge de l’Opérateur et décrits dans le POC n’ont pas été réalisés dans un
délai de six (6) mois suivant la date de la commande, Orange demande à l’Opérateur de se prononcer sur le
maintien ou non de la commande concernée. Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la notification,
l’Opérateur peut signaler à Orange qu’il souhaite maintenir sa commande. A défaut de réponse de
l’Opérateur dans ce délai, Orange annule la commande de plein droit et facture l’intégralité de la Mise en
Service du Raccordement Sécurisé.

5.3.5 Utilisation d’un même Raccordement Sécurisé par plusieurs opérateurs
Plusieurs opérateurs peuvent utiliser un même Raccordement Sécurisé sur un même Site Extrémité, pour un
même Client Final, pour sécuriser différentes Composantes de Service. Par conséquent, l’Opérateur qui a
contractualisé le Raccordement Sécurisé, ne peut s’opposer à ce qu’un autre opérateur en bénéficie pour le
même Client Final se trouvant sur le même Site Extrémité.
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5.3.5.1

Option 1 : utilisation sans nouvelle commande de Raccordement Sécurisé et sans
garantie de maintien en service

Lors de l’étude de faisabilité, l’Opérateur est informé de l’existence du Raccordement Sécurisé en service
sur le Site Extrémité bénéficiant au Client final, et de son numéro de prestation.
Pour bénéficier sans coût du Raccordement Sécurisé déjà en service, l’Opérateur indique la référence de la
prestation de Raccordement Sécurisé sur le bon de commande de la Composante de Service à sécuriser.
L’Opérateur bénéficie alors sans coût du Raccordement Sécurisé en service, tant que celui-ci demeure en
service. Ainsi, tant que le Raccordement Sécurisé n’est pas résilié par le premier opérateur y ayant souscrit,
la Composante de Service associée est sécurisée.
En cas de résiliation du Raccordement Sécurisé, l’Opérateur, s’engage à informer son Client final de la
résiliation du Raccordement Sécurisé sur le Site Extrémité, et informe son Client final que ce dernier doit
porter cette information à la connaissance de ses autres opérateurs fournisseurs de service.
Le Client final est supposé informer ses autres opérateurs fournisseurs de service de la résiliation du
Raccordement Sécurisé.
Afin d’assurer la continuité du Service, il est recommandé à l’Opérateur bénéficiant du Raccordement
Sécurisé sans coût, d’interroger régulièrement son Client final sur le maintien en service du Raccordement
Sécurisé.
En cas de maintien des Composantes de Services reposant sur l’existence d’un Raccordement Sécurisé,
une nouvelle commande de Raccordement Sécurisé doit être passée soit par l’Opérateur, soit par le Client
final au titre d’un contrat distinct.
L’Opérateur qui bénéficiait sans coût d’un Raccordement Sécurisé et ne passe pas de nouvelle commande,
cesse d’en bénéficier à la date de résiliation du Raccordement Sécurisé.
5.3.5.2

Option 2 : utilisation avec nouvelle commande de Raccordement Sécurisé et avec
garantie de maintien en service

Dans le cas où l’Opérateur ne souhaite pas être affecté par la résiliation du Raccordement Sécurisé par un
précédent opérateur y ayant souscrit, il peut commander un Raccordement Sécurisé au tarif « sans
travaux » décrit dans l’annexe 6.3.10 a « prix et facturation » en son nom propre.
Dans ce cas, Orange garantit à l’Opérateur de l’absence de résiliation du Raccordement Sécurisé à son
insu.

5.3.6 Service après-vente
Les conditions de service après-vente de la Composantes de Services sécurisée par le Raccordement
Sécurisé sont définies dans les dispositions relatives à chaque Composante de service.

5.3.7 Modification du service
L’Opérateur peut demander les modifications suivantes en cours de vie d’un Raccordement Sécurisé :


passage d’un RS2 à RS3



passage d’un RS3 à RS2

Toute demande modification est soumise à une étude de faisabilité définissant les conditions de mise en
œuvre.
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5.3.8 Date d’effet et durée d’engagement
Chaque Raccordement Sécurisé est souscrit pour une durée indéterminée avec une période minimale
d’engagement de 1, 3, ou 5 ans à compter de sa Date de Mise à Disposition Convenue initiale ou reportée.
Le bon de commande précise la période minimale d’engagement choisie par l’Opérateur
Cas particulier : le Raccordement Sécurisé Opérateur Temporaire
Dans les seuls cas où l’Opérateur a souscrit à une Composante de Service temporaire, il peut souscrire à un
Raccordement Sécurisé Temporaire.
Dans ce cas là, le Service a une durée minimale de un (1) mois. Le premier mois et facturé à la Date de
Mise en Service du Raccordement Sécurisé Opérateur.

5.3.9 Prix et facturation
Le prix d’un Raccordement Sécurisé est constitué d’une mise en service et d’un abonnement mensuel.
Les mises en service sont facturées par Orange à la date de mise à disposition effective du Service. Les
d’abonnements mensuels sont dus à compter de la Date de Mise à Disposition Convenue initiale ou reportée
et sont facturés mensuellement terme à échoir.
L’étude de faisabilité indique un coût de travaux nul lorsqu’une infrastructure Raccordement Sécurisée existe
déjà sur le Site Extrémité
Dans ce cas, les prix « sans travaux » des mises en service et abonnements indiqués à l’annexe 6.3.10 a
sont applicables.
Le tarif des mises en service et abonnements applicable est celui qui est en vigueur au jour de la signature
de l’accusé de réception du bon de commande par Orange. Dans ce cas le prix est établi en fonction du
niveau de service (RS2 ou RS3) et du zonage.
Dans le cas où l’étude de faisabilité indique que des travaux sont nécessaires, un devis est établi.

5.3.10 Résiliation
5.3.10.1 Résiliation d’un Raccordement Sécurisé avant sa Date de Mise à Disposition Effective
L’Opérateur peut résilier un Raccordement Sécurisé avant sa Date de Mise à Disposition Effective par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de sept (7) jours
calendaires.
Dans ce cas, l’Opérateur est redevable de pénalités définies au paragraphe 6.3.10, dont le montant diffère
selon que la résiliation intervienne avant ou après la notification par Orange de la Date de Mise à Disposition
Effective du Raccordement Sécurisé.

5.3.10.2 Résiliation d’un Raccordement Sécurisé après sa Date de Mise à Disposition Effective
L’Opérateur peut résilier un Raccordement Sécurisé après sa Date de Mise à Disposition par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de sept (7) jours
calendaires.
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Dans le cas où la résiliation intervient avant l’expiration de sa période minimale d’engagement, l’Opérateur
est redevable d’une pénalité fixée au paragraphe 6.3.10.

5.3.10.3 effets de la résiliation
En cas de résiliation du Raccordement Sécurisé, les Composantes de Service cessent d’être sécurisées et
de bénéficier de la qualité de service associée aux options de sécurisation.
La résiliation du Raccordement Sécurisé n’entraîne pas la résiliation des Composantes de Service qu’il
sécurise. Il appartient à l’Opérateur de demander le cas échéant la résiliation des Composantes de Service
sécurisées selon les conditions contractuelles applicables
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6 ANNEXES
6.1

Définition des zones denses et non denses.

Celles-ci sont précisées dans les grilles tarifaires des produits correspondants

6.2

Annexes techniques du Service de Colocalisation Dédiée

6.2.1 répartition des domaines de propriété par Opérateur dans le Site de Colocalisation Dédiée
Désignation du domaine

Propriétaire

génie
civil
génie
civil
génie
civil
génie
civil
génie
civil
génie
civil
Câblage

La conduite en amont de la chambre 0

l’Opérateur

Le masque d'entrée dans la chambre 0

Orange

La chambre 0 et les dispositifs support de câble

Orange

La conduite entre la chambre 0 et l'infra répartiteur

Orange

Le masque d'entrée à infra répartiteur

Orange

Les dispositifs support de câbles à infra répartiteur

Orange

Le câble jusqu'au Répartiteur Optique

l’Opérateur

Câblage

La tête de câble ligne au Répartiteur Optique et connectique associée

l’Opérateur

Câblage

La connectique câble optique à l'équipement colocalisé

l’Opérateur

Câblage

Le câble de liaison entre l'équipement colocalisé et le répartiteur
numérique 2Mbits/s

l’Opérateur

Câblage

Les réglettes numériques sur le répartiteur numérique 2 Mb/s

l’Opérateur

Câblage

Le câble jarretière optique entre le Répartiteur Optique et l'Equipement

Orange

Câblage

La tête de câble équipement au répartiteur optique et connectique
associée

Orange

Câblage

Jarretières optiques entre tête de câble ligne et tête de câble Equipement

Orange

Câblage

Le câblage au delà de la réglette numérique du Répartiteur Numérique

Orange

Equipem L'Equipement de transmission colocalisé
ent

l’Opérateur

6.2.2 Maintenance et SAV
6.2.2.1
6.2.2.1.1

Service Après-vente (SAV)

Guichet unique SAV

L’Opérateur et Orange se transmettent réciproquement, à la signature du Contrat, les coordonnées du
Guichet Unique SAV.
Orange ne pourra prendre en compte de signalisations de la part de l’Opérateur, sans que les coordonnées
du Guichet Unique SAV désigné par l’Opérateur ne lui aient été préalablement communiquées.
Le Guichet Unique SAV est accessible 24h/24h, 7j/7. Toute personne susceptible d'être impliquée dans des
échanges liés aux signalisations devra pouvoir s'exprimer en langue française.
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L’Opérateur s’engage à ne pas divulguer les coordonnées du Guichet Unique SAV d’Orange à des services
pour lesquels ils ne sont pas nécessaires, et en tout état de cause au Client Final.
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.1

Processus de traitement des signalisations
Généralités

•
l’Opérateur s’engage à pré-localiser le défaut sur les supports de sa responsabilité avant de
demander l’intervention à Orange.
•

Orange n’assure pas de supervision pour le compte de l’Opérateur.

•
les demandes d’interventions de l’Opérateur auprès d’Orange sont formulées et traitées suivant le
processus décrit ci-dessous pour le traitement des signalisations.
•
dans le cadre de ce paragraphe, les Périodes heures ouvrées (HO) et non ouvrées (HNO) sont
définies comme suit :
•

période heures ouvrées (H.O) : 8h 00 à 17h 00 du lundi au vendredi sauf jours fériés

•

période heures non ouvrées (H.N.O) : hors période H.O

•
pour les DOM, les heures ouvrées s’entendent de 7h 00 à 17h 00 du lundi au vendredi sauf
jours fériés
On entend par délai d'intervention le délai entre l’heure où tous les éléments ont été fournis par l’Opérateur à
Orange (adresse du Site, technicien intervenant…) et l’heure où le technicien Orange arrive sur le Site.
6.2.2.1.2.2

Dépôt de la Signalisation

Sous réserve d’avoir souscrit à la convention Web Opérateur, l’Opérateur transmet les signalisations au
Guichet Unique SAV par l’intermédiaire du Web Opérateur.
L’Opérateur n’ayant pas signé la convention Web Opérateur ou constatant un dysfonctionnement du Web
Opérateur transmet les signalisations par courrier électronique au Guichet Unique SAV.
Pour les incidents majeurs (coupure complète du support de transmission de l’Opérateur) et pour tout
incident en HNO les signalisations sont également transmises par téléphone.
L’Opérateur rassemble et fournit à Orange, lors du dépôt de la signalisation, tous les éléments et
informations nécessaires au traitement de la signalisation ainsi que le résultat de ses investigations sur le
dérangement et plus généralement toute information ou renseignement pouvant s’avérer utile à faciliter le
diagnostic.
Les modalités pour le dépôt des signalisations sont disponibles auprès du Guichet Unique SAV.
L’Opérateur reconnaît expressément que la responsabilité d’Orange ne pourra pas être engagée au titre du
présent Contrat dans l’hypothèse où les éléments visés ci-dessus n’auraient pas été transmis à Orange.
6.2.2.1.2.3

Réception de la Signalisation.

Le Guichet Unique SAV d’Orange vérifie la conformité de la signalisation (complétude et cohérence des
informations fournies par l’Opérateur) et enregistre la signalisation qui est alors prise en compte par Orange.
Dans le cas contraire, Orange attend de recevoir toutes les informations nécessaires pour traiter la
signalisation.
Dans le cas où la signalisation est déposée sur le Web SAV, un numéro de référence de la signalisation est
fourni à l’Opérateur lors de cette dépose de signalisation.
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Dans les autres cas, Orange fournit un numéro de référence à l’Opérateur par le biais du même canal qui
celui utilisé pour le dépôt de signalisation.
6.2.2.1.2.4

Suivi du traitement des Signalisations

Orange et l’Opérateur se tiennent mutuellement informés de l’avancée des résultats obtenus concernant le
traitement de la signalisation et font le nécessaire pour faciliter l’accès aux locaux qui permettent le
traitement de la signalisation.
6.2.2.1.2.5

Clôture de la Signalisation.

Orange établit un rapport d’intervention disponible dans le ticket SAV du Web Opérateur ou à défaut par
mail. Ce rapport matérialise la cause, la date et l’heure du rétablissement, la fin du traitement de la
signalisation par Orange et donc sa clôture.
6.2.2.2
6.2.2.2.1

Principes généraux

Fiche descriptive du Site

Par chaque Site sur lequel l’Opérateur dispose du Service, une fiche descriptive est réalisée, donnant le
synoptique de la liaison physique depuis la chambre 0 jusqu'aux réglettes numériques, la liste du matériel
installé, l’implantation du matériel dans le bâtiment, les contraintes spécifiques de sécurité du bâtiment.
Cette fiche est réalisée, conservée et mise à jour conjointement par l’Opérateur et par Orange.
6.2.2.2.2

Supervision des Equipements

L’Opérateur assure la supervision du fonctionnement de ses Equipements.
6.2.2.2.3

Énergie

Les Equipements sont raccordés aux installations d’énergie d’Orange. La qualité de l’énergie est la même
que celle fournie aux propres équipements d’Orange. Orange supervise l'alimentation en énergie et
intervient le cas échéant. En cas de dérangement concernant les installations d’énergie susceptible de
perturber les Equipements, Orange avertira l’Opérateur.
6.2.2.3

Maintenance

Il existe deux types d’interventions de maintenance sur un Equipement de transmission de l’Opérateur
installé dans une salle de transmission d’Orange. On distingue des interventions de maintenance curative et
des interventions de maintenance préventive et opérations programmées.
6.2.2.3.1

Maintenance curative de niveaux 1 et 2

Il existe deux types d’interventions pour maintenance curative pouvant être réalisées par Orange :
6.2.2.3.1.1

Intervention de maintenance curative de niveau 1 effectuée par des techniciens d’Orange

La maintenance de premier niveau consiste à assurer les changements de cartes sans reconfiguration
logicielle et les « reset » des Equipements, sous pilotage téléphonique de l’Opérateur.
La maintenance de niveau 1 peut être assurée par Orange, à la demande de l’Opérateur (prestation
optionnelle) après :
•

la Date de Mise en Service Effective de la Colocalisation Dédiée

•
la formation et le monitorat des techniciens d’Orange dans les conditions précisées au paragraphe
6.2.2.3.6
•

la signature par l’Opérateur et Orange du Dossier Local de Maintenance.
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Une fois ces conditions remplies, Orange adresse un courrier à l’Opérateur précisant la date de reprise de la
maintenance niveau 1. Ce courrier est envoyé huit (8) jours avant la date de passage en maintenance.
6.2.2.3.1.1.1 Régime forfaitaire des interventions pour maintenance curative (souscription à l’option de
maintenance des Equipements dès la Création des Prestations de Colocalisation dédiée)
Les interventions pour maintenance curatives sont assurées dans le cadre d’un forfait annuel de trois (3)
interventions par Equipement et par Site, tel que précisé dans l'annexe 6.3.5 a.
Les interventions pour maintenance curatives au-delà du forfait de trois (3) interventions par Equipement et
par Site sont facturées aux tarifs horaires de l’annexe 6.3.5 a, majorés des frais de déplacement.
6.2.2.3.1.1.2 Renonciation au régime forfaitaire des interventions pour maintenance curative (résiliation de
l’option de maintenance des Equipements en cours de contrat)
Au cas où l’Opérateur souhaite renoncer au régime forfaitaire d’interventions pour maintenance curative
applicable à l'ensemble de ses Equipements, elle en informera Orange par lettre recommandée.
Dans ce cas :
•
la facturation de l’abonnement mensuel émise par Orange au titre de cette Prestation cessera le
premier jour du mois suivant la date de présentation de cette lettre recommandée à Orange.
•
Orange ne réalisera plus d’intervention de maintenance curative niveau 1 sur les Equipements de
l’Opérateur.
•
Les interventions d’accompagnement réalisés par Orange en cas d’intervention de l’Opérateur sur
Site, pour effectuer une opération de maintenance curative de niveau 1 ou de niveau 2 sur ses équipements
colocalisés, sont facturées aux tarifs horaires de l’annexe 4a, majorés des frais de déplacement.
6.2.2.3.1.1.3 Souscription ultérieure (en cours de contrat) à l’option de maintenance des Equipements
En cas de renoncement à la prestation forfaitaire d’interventions pour maintenance curative, l’Opérateur a la
possibilité de souscrire à nouveau à la dite prestation forfaitaire en informant Orange par lettre
recommandée.
6.2.2.3.1.2
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Les opérations de niveau 2 (opérations «complexes« autres que celle décrites pour la maintenance niveau
1) nécessitant l'intervention de l’Opérateur sont réalisées par l’Opérateur dans le cadre des règles de
sécurité décrites au contrat.
Les procédures de maintenance curative et préventive (travaux programmés) peuvent être réalisées par
Orange dans les conditions décrites au contrat.
6.2.2.3.2

Prise en charge des coûts d’intervention

Orange et l’Opérateur prennent en charge les coûts d'intervention et de remise en état de bon
fonctionnement sur les infrastructures dont ils sont respectivement propriétaires. Le tableau de répartition
des domaines de propriété est défini en annexe 6.2.1.
6.2.2.3.3

Interventions ou accompagnement d’Orange sur les infrastructures de l’Opérateur

Pour les interventions de maintenance curative niveau 1 ou pour les accompagnements pour la maintenance
curative niveaux 1 et 2 sur Equipements de transmission, Orange facture un tarif forfaitaire mensuel (annexe
6.3.5 a : « Maintenance Équipement de transmission ») pour un maximum de trois (3) interventions par an
(par Equipement et par Site). A partir de la 4ème intervention de maintenance curative de niveau 1 ou
niveau 2 sur Equipement de transmission, effectuée dans l’année calendaire qui suit la Mise à disposition
Effective du Service, et pour toutes les autres interventions effectuées (maintenance préventive,
accompagnement hors bon de commande lors des travaux réalisés par l’opérateur, travaux réalisés par
Orange) par Orange sur les infrastructures de l’Opérateur, les interventions sont facturées selon le tarif
horaire mentionné en annexe 6.3.5 a du Contrat pour les prestations spécifiques (« interventions
d’Orange»), en fonction du temps passé par les agents Orange.
Orange facturera aussi à l’Opérateur, sur devis, les coûts de localisation, de mesures et de contrôles après
travaux, sauf si le défaut a été localisé sur une infrastructure appartenant à Orange.
Le matériel nécessaire est fourni par l’Opérateur. En cas de difficulté technique, Orange peut fournir certains
matériels. Leur utilisation est facturée dans ce cas à l’Opérateur, sur devis.
En cas de rendez-vous non honoré par l’Opérateur, le déplacement de l’agent d’Orange sera facturé à
l’Opérateur, sur la base tarifaire des prestations « interventions d’Orange » décrites à l’annexe 6.3.5 a.
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6.2.2.3.4

Engagements d’Orange relatifs aux interventions

Orange s'engage à suivre les modes opératoires préalablement définis par l’Opérateur et acceptés par
Orange.
Orange s'engage sur les délais de disponibilité d’un agent d’Orange sur Site.
Nature de l’intervention

Délais d’intervention d’Orange

Interventions de premier niveau sur les
Equipements de transmission, réalisée par
Orange à la demande de l’Opérateur (option).

Intervention urgente:
En heures ouvrées : 2 heures
En heures non ouvrées : 6 heures
Intervention non urgente : J+1 en heure ouvrée

Intervention de niveau 2 sur les Equipements de
transmission, réalisée par l’Opérateur, avec
accompagnement d’Orange

Intervention urgente:
En heures ouvrées : 2 heures
En heures non ouvrées : 6 heures
Intervention non urgente : J+1 en heure ouvré

Interventions sur le câblage et le génie civil :
participation aux opérations de prélocalisation,
sous pilotage de l’Opérateur

Intervention urgente:
En heures ouvrées : 2 heures
En heures non ouvrées : 6 heures
Intervention non urgente : J+1 en heure ouvrée

Interventions sur le câblage et le génie civil :
Autres opérations

Intervention urgente :
En heures ouvrées : 4 heures
En heures non ouvrées : 8 heures
Intervention non urgente : J+1 en heure ouvrée à
compter de la fin des opérations de
prélocalisation
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6.2.2.3.5

gestion des travaux programmés

Pour assurer le maintien de la qualité de son réseau, Orange peut être amené à réaliser sur ledit réseau des
travaux affectant temporairement le fonctionnement du Service.
Orange s’engage à produire ses meilleurs efforts pour réduire les perturbations qui peuvent en résulter pour
l’Opérateur au titre du Service.
Les travaux programmés peuvent être exceptionnellement réalisés en heure non ouvrable, à la demande de
l’Opérateur et après étude de faisabilité par Orange. l’Opérateur s’engage alors à payer à Orange les frais
supplémentaires générés par ces interventions en heures non ouvrables. Une facture sera adressée en ce
sens par Orange à l’Opérateur au tarif défini à l’annexe 6.3.5 a (Prestations interventions d’Orange »).
Les interruptions de Service consécutives à des travaux programmés, ne sont pas considérées comme
incidents.
Enfin, les interruptions de Service consécutives à des travaux programmés ne sauraient entraîner le
versement par Orange de dommages et intérêts au bénéfice de l’Opérateur, à quelque titre que ce soit.
L’Opérateur fait son affaire des adaptations de son réseau aux nouvelles caractéristiques des Equipements,
câbles issus le cas échéant de ces interventions programmées.
Les avis de travaux programmés sont transmis par écrit à l’autre Partie au plus tard quinze (15) jours avant
l’intervention. Les demandes d’interventions font l’objet d’un envoi de la fiche « demande d’intervention »
dont un formulaire est proposé en annexe 9 du contrat.
La fenêtre d’intervention est négociée au cas par cas par les 2 Parties. Ces avis doivent comporter les
informations suivantes :
•

la référence de l’avis de travaux programmés ;

•
la nature et la description des opérations réalisées (implémentation d’une nouvelle version logicielle ;
mise en place de nouvelles fonctions ou de nouveaux services ; etc.) ;
•

les dates et heures de début et de fin d’intervention prévues ;

•
les coordonnées téléphoniques de l’intervenant à contacter en cas de problème si celles-ci sont
différentes des coordonnées habituelles.
La transmission de l’avis de travaux programmés ne dispense pas l’obligation de formuler une demande
d’accompagnement d’Orange pour l’accès aux locaux si la nature de l’intervention l’exige.
Le planning définitif de l’intervention relative à un avis de travaux programmés doit être confirmé à l’autre
Partie au plus tard trois (3) jours ouvrés avant l’intervention. Ce planning comporte impérativement les
heures de début et de fin d’intervention. La Partie affectée accuse réception de ce planning par téléphone ou
par fax.
Dans le cadre de travaux programmés, si la Partie menant les travaux est amenée à décaler ou à perdre la
maîtrise de l’intervention, elle doit en informer l’autre Partie au plus tôt.
Par ailleurs, si Orange est amenée à effectuer une intervention de nature urgente destinée à préserver le
Service (non programmable dans les délais relatifs aux travaux programmés), affectant le Service, elle devra
alors en informer l’Opérateur au plus tôt.
6.2.2.3.6
6.2.2.3.6.1

Formation du personnel Orange par l’Opérateur (option liée à la maintenance niveau 1)
Formation initiale :

L’Opérateur doit assurer la formation des techniciens d’Orange s’ils sont chargés d'assurer la maintenance
niveau 1. Cette formation s'adresse à une population de techniciens déjà formée aux technologies utilisées
(PDH ou SDH) mais qui ne connaissent pas le type de matériel installé.
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Pour un Site, le nombre de techniciens concernés est en moyenne de dix (10) personnes. La durée d’une
telle formation se situe à environ deux (2) jours ouvrés par type de matériel.
L’Opérateur assure également une formation sous forme d'un monitorat sur le Site, d'une demi-journée pour
l'ensemble des techniciens concernés par la maintenance de l'Equipement.
Cette formation consiste à présenter la configuration de l'Equipement installé, les procédures de
maintenance, et les consignes de sécurité des personnes.
6.2.2.3.6.2

Formation complémentaire:

En cas de changement de matériel ou d'évolution technologique, l’Opérateur s'engage à prendre en charge
la formation complémentaire nécessaire.
L’Opérateur devra prévoir des sessions de formation annuelles sur la base d’un technicien par Site et par
an. Orange adresse deux fois par an ses demandes de formation complémentaires à l’Opérateur, qui devra
y donner suite dans les six mois qui suivent la demande.
6.2.2.3.6.3

Coûts de formation:

L'ensemble des coûts de formation est décrit en annexe 6.3.5 a et est à la charge de l’Opérateur.

6.2.3 Liste des équipements autorisés
Les équipements autorisés en Colocalisation Dédiée sont :
des équipements de multiplexage SDH avec les affluents suivants :
- optiques STM1-STM4 ,
- cuivre 2Mbit/s ,
- optiques interface STM1-STM4 / ATM,
- interface Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet .
Equipements WDM après signature du Contrat décrivant les conditions d’utilisation
Switchs Ethernet
des équipements connexes de supervision/gestion (concentrateur ou serveur de terminaux)
Les équipements suivants sont exclus : les commutateurs RTC, les routeurs IP, les brasseurs ATM
ou les équipements présentant les mêmes fonctionnalités si elles n’ont pas été désactivées. Dans ce dernier
cas, l’Opérateur doit s’engager par écrit à ne pas utiliser ces fonctionnalités.
L’Opérateur ne procédera à aucune commutation au niveau de l’Emplacement de Colocalisation
Dédiée des flux de toute nature supportés par les accès, ces flux devant être commutés au niveau des POP
de l’Opérateur.
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6.2.4 Description détaillée du Service
Cf document séparé

6.3

Grilles tarifaires

6.3.1 LPT
6.3.1.1

LPT Site Client Final

6.3.1.2

LPT Site Elément de Réseau

6.3.2 LA
6.3.4 Compléments terrestres dans les DOM
6.3.5 Colocalisation dédiée aux accès de haute qualité
6.3.6 CE2O
6.3.7 DSLE
6.3.8 C2E
6.3.9 CELAN
6.3.10 Service Raccordement Sécurisé Opérateur (RS)
6.3.11 Optimum Ethernet Entreprises
6.3.12 Optimum Ethernet LAN

6.4

Zonage des offres DSLE, CE2O, C2E, CELAN

6.5

Liste des CFTSA bas débit et haut débit avec zone de couverture

6.5.1 Liste des CFTSA pour l’offre de LPT /LA
6.5.2 Liste des sites du service de Colocalisation Dédiée

6.6

Modems DSL et interopérabilité

01/07/2021

205/206

Offre d’accès de haute qualité d’Orange

6.6.1 modalités d’intégration de nouvelles versions matérielles et/ou logicielles dans la liste des
équipements terminaux recommandés
Orange intègre une nouvelle version matérielle et/ou logicielle d’un équipement validé dans la liste si
l’opérateur responsable de la mise en place et de l’exploitation de l’équipement terminal fournit la garantie
écrite du constructeur de l’équipement terminal que cette nouvelle version interfonctionne avec le service
d’accès DSL.

6.6.2 modalités d’intégration de nouveaux équipements dans la liste des équipements
terminaux recommandés
Orange intègre un nouvel équipement terminal dans la liste si l’opérateur responsable de la mise en place et
de l'exploitation de l’équipement terminal respecte les trois conditions suivantes :
l’équipement terminal est conforme aux exigences essentielles et porte le marquage « CE »,
l’équipement terminal a passé avec succès les tests d’inter fonctionnement avec le service « DSL
ENTREPRISES » disponible sur le site web d’Orange, www.orange.com ,
l’opérateur présente l’engagement écrit des constructeurs des DSLAM du réseau d’Orange. Cet
engagement porte sur la compatibilité ascendante de l’équipement terminal avec les versions de DSLAM
ultérieurement déployées. Cet engagement est d’une durée de trois ans.
Le processus d’intégration de nouveaux équipements dans la liste est le suivant :
l’opérateur envoie la demande à son interlocuteur commercial Orange en précisant la dénomination
commerciale, la référence constructeur, les versions matérielle et logicielle exactes de l’équipement terminal
objet de la demande,
Orange vérifie que l’équipement terminal ne fait pas l’objet d’une demande d’intégration en cours de
traitement,
Si une demande est en cours, Orange informe l’opérateur, par lettre simple ou par courrier
électronique, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de sa demande.
l’opérateur communique à Orange les résultats détaillés des tests et l’engagement des constructeurs
de DSLAM pour l’équipement terminal testé en trois exemplaires, par lettre recommandée avec avis de
réception,
la totalité des correspondances et documents transmis à Orange à cette occasion doit être rédigée
en langue française.
Orange vérifie que les résultats des tests réalisés par le laboratoire indépendant sont satisfaisants.
si les documents fournis par l’opérateur ne permettent pas l’intégration de l’équipement terminal
dans la liste, Orange lui communique son refus motivé par lettre recommandée avec avis de réception dans
le mois qui suit la réception des documents,
Orange peut réaliser, à sa charge, une contre-expertise des tests dans le délai d’un mois. Dans ce
cas, elle en informe l’opérateur par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois qui suit la
réception des documents. Orange communique les résultats de la contre-expertise dans le mois qui suit la
contre-expertise.
si les documents fournis par l’opérateur sont conformes aux résultats attendus et si Orange n’a pas
souhaité faire une contre-expertise, Orange intègre l’équipement terminal dans la liste, en mentionnant la
référence commerciale et les versions matérielle et logicielle de cet équipement terminal.

01/07/2021

206/206

