
  
 1/4 

OVH SENEGAL, Avenue Abdoulaye FADIGA - Immeuble Lahad MBACKE – 1er Etage, Bloc B BP : 50505 
Téléphone : 00 221 33 823 67 79 – Fax : 00 221 33 823 69 02 – Site Internet : www.ovh.sn  

SARL au capital de 8 000 000 F.CFA – NINEA 2599770 2 B 2 
Registre de Commerce : SN DKR 2006 B 7407 

DAKAR-SENEGAL 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES BLOC RIPE 

 
Dernière version en date du 14/06/2011 

Définitions : 
 
RIPE : Registre régional en charge en charge de la gestion des adresses IP pour le continent Européen et d'une partie 
de l'Asie. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Les présentes conditions particulières complètent les conditions générales de service et conditions 
particulières de location d'un serveur dédié. 
 
Elles visent à définir les conditions de réservation des blocs d'adresses IP auprès d'OVH SENEGAL. 
 
Les demandes et utilisation de ces ressources sont soumises à l'acceptation pleine et entière des présentes 
conditions contractuelles. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE 
 
Les blocs d'adresses IP peuvent être attribués à tout Client disposant d'un identifiant Client (nic-handle) et 
d'un serveur dédié (sous réserve d'avoir activé l'option utilisation professionnelle selon la gamme du 
serveur). 
 
La commande de blocs d'adresses IP est accessible dans l'interface de gestion du Client. 
 
Les IP ne peuvent être attribuées que par bloc et le nombre d'adresses IP attribuables par Client est limité 
par OVH SENEGAL à hauteur de 512 adresses IP.  
 
Le Client doit remplir un formulaire contenant les informations qui figureront dans la base de données 
Whois pour l'ensemble des adresses IP qui lui sont attribuées et qui appartiennent à son bloc. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS D’OVH SENEGAL 
 
OVH SENEGAL s'engage à étudier toute demande de réservation dans un délai de 7 jours, à défaut de 
réponse transmise par OVH SENEGAL au Client, la demande est automatiquement refusée. Il appartient 
au Client de formuler le cas échéant une nouvelle demande. 
 
Les blocs d'adresses IP sont quantitativement limités, OVH SENEGAL ne saurait garantir la mise à 
disposition d'adresses IP dans tous les cas. OVH SENEGAL se bornera à informer le Client des éventuelles 
disponibilités dans le futur. 

 

 
O V H  S E N E G A L  
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OVH SENEGAL s'engage à apporter tout le soin nécessaire à la bonne diffusion des informations 
communiquées par le Client pour l'édition des Whois des IP. 
 
OVH SENEGAL s'engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la bonne mise en place des 
adresses Ip du Client sur le ou les serveurs dédiés choisi(s) par le Client. 
 
OVH SENEGAL est tenue conformément aux dispositions de RIPE d'utiliser 80% des ressources qui lui ont 
été attribuées. En ce sens, toute demande formulée par le Client doit répondre de la même obligation. 
 
De même si OVH SENEGAL a connaissance de l'utilisation de plusieurs IP pour un service qui ne justifie 
pas l'utilisation d'un nombre si important d'adresses IP, OVH SENEGAL en informera le Client et lui 
demandera de revoir l'utilisation de ses ressources d'IP. Toute nouvelle demande formulée par le Client 
sera refusée par OVH SENEGAL. Les ressources en matière d'adresses IP étant limitées, il appartient au 
Client de recourir à des adresses supplémentaires de manière raisonnable. 
 
 
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE D’OVH SENEGAL 
 
OVH SENEGAL se réserve le droit de bloquer toute IP attribuée au Client, si celle-ci constitue un danger 
pour le maintien de la sécurité de la plate-forme d’hébergement d’OVH SENEGAL, que ce soit suite à un 
acte de malveillance, ou à la suite de la détection d'une faille dans la sécurité du système... 
 
De même OVH SENEGAL pourra procéder au blocage et au retrait de l'ensemble des adresses IP du Client 
en cas de non respect des présentes conditions contractuelles. 
 
Les ressources d'IP sont soumises aux termes contractuels de l'organisation Ripe. En ce sens OVH 
SENEGAL est tenue de veiller à la bonne utilisation des IP attribuées à ses Clients OVH SENEGAL doit 
ainsi pouvoir justifier de l'utilisation de ses IP à hauteur de 80%. Toute IP attribuée au Client et non utilisée 
par celui-ci pourra dès lors être récupérée par OVH SENEGAL à défaut de justification du Client dans les 
48 heures suivant la demande d'OVH SENEGAL 
 
OVH SENEGAL décline toute responsabilité quant à l'utilisation effectuée par le Client sur les adresses IP 
qui lui auront été attribuées par OVH SENEGAL. Le Client demeure seul responsable en cas d'utilisation 
illicite, frauduleuse des adresses IP dont il est titulaire. 
 
OVH SENEGAL s'engage à mettre en place des outils techniques permettant de protéger les adresses IP 
des Clients notamment lorsqu'elles sont victimes d'attaques informatiques. Cette protection ne consiste en 
aucun cas en une obligation de résultat à la charge d'OVH SENEGAL, OVH SENEGAL ne répondant que 
d'une obligation de moyen. 
 
OVH SENEGAL se réserve le droit de refuser toute demande de nouvelles ressources sans devoir en 
justifier au Client. CE refus peut être motivé pour de multiples raisons telles qu'à titre non exhaustif : défaut 
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d'utilisation des ressources déjà attribuées ; non respect des dispositions applicables à l'attribution des 
ressources, non respect des termes contractuels d'OVH SENEGAL, absence de ressources disponibles…. 
 
Les informations communiquées par le Client dans le cadre de la réservation des adresses IP sont 
conservées par OVH SENEGAL pour toute la durée d'utilisation du Service. Celles-ci sont nécessaires dans 
le cadre des demandes de ressources effectuées par OVH SENEGAL auprès de RIPE et seront utilisées 
pour caractériser le taux d'utilisation et le type d'activité exercé sur les adresses déjà attribuées. OVH 
SENEGAL ne communiquera en aucun cas ces informations à des tiers. 
 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CLIENT 
 
Le Client garantit l'authenticité des informations communiquées et s'engage à communiquer à OVH 
SENEGAL tout changement quant à sa situation susceptible de nécessiter une mise à jour des informations 
figurant dans son bloc d'IP, à savoir :  

NOM du réseau du Client 
Description du réseau 

 
Le Pays déclaré par le Client doit correspondre au siège de la société ou à l'un de ses établissements pour 
une personne morale et au pays du lieu de résidence pour une personne physique. 
 
Le Client s'engage à utiliser les ressources attribuées par OVH SENEGAL à hauteur de 80% dans les 30 
jours suivants l'attribution des dits ressources. A défaut OVH SENEGAL se réserve le droit de récupérer 
l'ensemble des ressources attribuées, le Client sera invité à réserver de nouvelles IP mais dans un volume 
correspondant davantage à son utilisation réelle. 
 
Le Client s'engage à utiliser les ressources d'IP attribuées conformément aux dispositions de RIPE et 
notamment : http://www.ripe.net/docs/ipv4-policies.html  
 
Le Client s'interdit toute activité d'émission massive de courriels (spamming) par l'intermédiaire des 
adresses IP attribuées par OVH SENEGAL. 
 
Le Client demeure seul responsable de l'utilisation des ressources qui lui sont attribuées, les adresses IP 
attribuées au Client ne peuvent être cédées par celui-ci à un tiers. 
 
Le Client fait son affaire de toute demande de toute demande formulée par un tiers et relative à l'utilisation 
d'une adresse IP attribuée au Client. 
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ARTICLE 6 : EXECUTION, TARIF ET PAIEMENT 

 

1) Le Client commande les blocs d'adresses IP par l'intermédiaire de son interface de gestion.  
 
Pour toute réservation d'adresses IP, des frais d'installation seront facturés au Client. Le montant des frais 
d'installation peut varier en fonction de la taille du bloc d'adresses demandé. 
 
2) Après paiement de la commande et validation de celle-ci, le Client sera invité à remplir le formulaire de 
réservation contenant les informations qui figureront dans le Whois pour les adresses IP attribuées au 
Client.  
 
A défaut de remplir le formulaire requis, les adresses IP ne pourront lui être attribuées. 
 
 
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE  
 
Les présentes conditions particulières sont régies par le droit sénégalais. Il en est ainsi pour les règles de 
fond comme pour les règles de forme, à l’exclusion, d’une part, des règles de conflit prévues par la loi 
sénégalaise, et d’autre part, des dispositions de la loi sénégalaise qui seraient contraires aux présentes 
conditions particulières. 
 
 
ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
En cas de litige, les parties s’efforceront de bonne foi de trouver un règlement à l’amiable. Dans 
l’impossibilité de trouver un accord, les parties devront faire appel à la justice et compétence expresse est 
attribuée aux tribunaux de Dakar (Sénégal) statuant en matière commerciale, nonobstant pluralité de 
défendeur ou appel en garantie, y compris pour les mesures d’urgence, conservatoires en référé ou sur 
requête. 
 
 
 
 


