
 
 

 

 

Convention Cadre de Distribution 

Entre Cimecom et DISTRIBUTEUR  
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

 

DISTRIBUTEUR, Société …………………………………………… au capital de ………………….MAD,  dont le 

siège social est si 

à ……………………………………………………………………………………………………………………. sous le 

RC N°……………, représentée  par  Mr ………………………… en sa qualité de Gérant, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après dénommée  « DISTRIBUTEUR, ou le Distributeur », d’une part, 

 

Et 

 

CIMECOM, Société Anonyme au capital de 40 000 000,00 MAD, dont le siège social est sis à l’Espace Jet Business 

Class 16-18 Lotissement Sidi Maârouf, Casablanca, Maroc, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous 

le numéro 104705, représentée par Monsieur Anas ZEMMOURI en sa qualité de Directeur General, dûment habilité à cet 

effet, 

 

Ci-après dénommée « NORTIS ou le Prestataire », d’autre part. 

 

 

Ensemble dénommées communément les « Parties » ou individuellement la « Partie » 

 

PREALABLEMENT A L’OBJET DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

NORTIS étant Opérateur VSAT au Maroc, se consacre à la prestation de services en tant qu’opérateur, et pour ce faire 

elle possède toutes les autorisations, licences et permis requis pour la commercialisation de services faisant l’objet de ce 

contrat sur tous les territoires où elle effectue la commercialisation. 

 

NORTIS offre également des services de télécommunications via satellite, y compris la distribution d’équipements et de 

services de télécommunication pour différentes niches de marché, et pour ce faire elle possède toutes les autorisations, 

licences et permis requis pour la commercialisation de services faisant l’objet de ce contrat sur la totalité du territoire 

national. 

 

Les deux parties se sont rapprochées en vue d’une collaboration visant à permettre au distributeur de commercialiser les 

services de NORTIS pour le compte de cette dernière. 

 

La présente convention constitue le cadre juridique de la collaboration entre NORTIS et le distributeur, il en découle que 

les règles de gestion des prestations et des services font l’objet d’explications, descriptifs ou annexes joints aux présentes. 

 

1. Définitions 

 

Les termes et expressions usitées au sein de la présente Convention Cadre commençant par une majuscule, qu'ils soient 

utilisés indifféremment au singulier ou au pluriel, auront, aux fins de la Convention, le sens qui leur est donné dans les 

définitions ci-après, sauf si le contexte impose un sens différent. 

 

1.1 Abonné : Tout client de NORTIS dont : 

 La recherche, la prospection et la conclusion du contrat ont été faites par le distributeur ; 

 La connaissance des produits offerts par NORTIS était l’unique effort du distributeur ;  

 La conclusion de contrat avec NORTIS s’est réalisée par l’intermédiaire du distributeur ou grâce à son effort 

 

1.2 Contrat d’Abonnement : désigne le contrat de prestation de service conclu entre l’Abonné et NORTIS par 

l’intermédiaire du distributeur (Annexe5). Il est dénommé dans les présentes « Contrat d’Abonnement », « Contrat de 

Service » ou « Contrat » 

 



 
1.3 Convention Cadre : décrit la totalité des présentes dispositions et toutes leurs annexes formant ensemble et 

exprimant l’intégralité des obligations des Parties. Elle est dénommée dans les présentes « Convention Cadre » ou 

« Convention » 

 

1.4 Equipement : correspond à l’ensemble des éléments décrits dans les annexes comme composantes des stations 

VSAT permettant le maintien du service. 

 

1.5 Site : Constitue tout point de liaison internet appartenant aux Abonnés. 

 

1.6 Solution internet : Connexion internet fournie et facturée par NORTIS à l’Abonné dont le contrat est le résultat de 

l’effort du distributeur. 

 

1.7 Utilisateur(s) : Toute personne ayant la capacité et la possibilité d’utiliser les services que ce soit 

 
 L’Abonné ; 

 Les personnes désignées par celui-ci ; 

 Les entités et personnes bénéficiaires des services ; ou, 

 Toute personne physique ou morale autorisée par l’Abonné. 

 

 

2. Objet 

 

La présente Convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Prestataire autorise le 

Distributeur à commercialiser, à titre non exclusif, au bénéfice et pour le compte de NORTIS, les services détaillés aux 

Annexes et ce, dans le respect de la licence d’exploitation VSAT et du cahier des charges y afférent. 

 

Le Distributeur est chargé par le Prestataire de bien vendre ses produits. Il réalise pour cela un travail de prospection, de 

négociation et de suivi de la clientèle. Il n'est pas le vendeur. 

 

Le Distributeur se chargera de la vente des services de télécommunication qui seront inclus au fur et à mesure dans le 

catalogue de vente qui peut s’étendre aussi aux biens qu’aux produits (à titre énonciatif et nullement limitatif, les 

équipements terminaux ou les accessoires.) 

Ces services et produits pourront être soumis à des modifications, des limitations, des changements, des sorties de 

catalogue, des mises en suspens temporelles ou définitives, sur décision de NORTIS et cette dernière peut réaliser les 

promotions à caractère territorial aussi bien visant des groupes de clients que des clients spécifiques qu’elle juge 

convenables dans le but d’introduire ou de déployer ses produits sur le marché. 

Il ne peut découler de ce contrat ni cession, ni sous-traitance des droits attribués ou des marques de NORTIS. 

 

Néanmoins, tant le Distributeur que NORTIS ont mutuellement le droit de divulguer l’existence de cette relation de 

partenariat entre elles. Auquel cas, le Distributeur a le droit d’utiliser exclusivement le terme « Partenaire NORTIS » ; 

NORTIS ayant également le droit d’afficher sur sa documentation commerciale la liste de ses distributeurs et partenaires 

commerciaux. 

 

Le Prestataire donne pour la durée couverte par les présentes, à titre non exclusif, au Distributeur, qui accepte, le droit de 

commercialiser lesdites prestations, définies en Annexe 2, en concluant avec l’Abonné un Contrat de Service selon l’un 

des modèles en annexe 5sous réserve d’une validation définitive desdits contrats par NORTIS. 

 

L’installation des produits et services dans le domicile du client final de la part du Distributeur fera l’objet d’un contrat  

spécifique entre les parties, le Distributeur acceptant expressément qu’il ne pourra pas procéder à l’installation dans le 

cas où ledit contrat spécifique n’ait pas été conclu avec NORTIS. 

 

Les présentes dispositions et toutes les annexes forment ensemble la présente Convention qui exprime l’intégralité des 

obligations des Parties. 

 

3. Caractère de la distribution- Territoire Exclusif 

 

Le DISTRIBUTEUR pourra développer son activité dans la zone géographique désignée à l’ANNEXE nº1, ci-après 

dénommé le territoire. 

 

Le DISTRIBUTEUR devra compter sur son propre support commercial et technique pour ce domaine d’intervention. 

 



 
NORTIS se réserve le droit de faire la commercialisation de ses services par elle-même ou au travers d’entreprises liées ; 

et de restreindre l’activité de vente et de commercialisation au DISTRIBUTEUR sur certains comptes ou sur certaines 

zones ou niches d’intervention commerciale dans le territoire du DISTRIBUTEUR. 

 

NORTIS, par ce contrat, ne confère aucune exclusivité territoriale au DISTRIBUTEUR, et elle pourra par conséquent 

désigner d’autres DISTRIBUTEURS pour la même zone géographique mais aussi promouvoir directement la vente des 

Services. 

 

 Le DISTRIBUTEUR ne pourra pas exercer, que ce soit pour son compte personnel ou pour celui d’une autre entreprise, 

aucune autre activité commerciale liée aux biens et aux services objet des présentes qui soient d’une nature similaire ou 

analogue ou qui soient en concurrence ou compétitifs à ceux qu’il s’engage à promouvoir par le présent contrat. 

 

Notamment, le Distributeur est strictement interdit et non autorisé à commercialiser des produits et des prestations 

appartenant à un autre opérateur de télécommunication de type VSAT ; sauf au cas où une autorisation expresse lui est 

donnée par écrit par NORTIS. 

 

Le Distributeur n’est, en aucun cas, autorisé pour se prévaloir d’une quelconque qualité d’opérateur télécom agréé de type 

VSAT et doit dans le cadre de ses rapports avec ses clients et les prospects se présenter comme étant un Distributeur 

Agréé de NORTIS ou du Prestataire. 

 

Il est en outre strictement interdit au Distributeur de sous-traiter et/ou de céder, totalement ou partiellement, ses droits au 

titre de la présente convention à d’autres prestataires et/ou commerçants de son choix. 

 

Il est expressément convenu entre les Parties que toute infraction à l’une des obligations d’exclusivité, de qualité 

d’opérateur et de non autorisation de sous-traitance donne valablement le droit à NORTIS de résilier la présente pour 

faute grave du Distributeur et de demander l’intervention de l’ANRT pour faire appliquer les sanctions administratives et 

pénales y afférentes. 

 

4. Date d’effet et Durée 

 

4.1 Date d’effet 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. 

 

4.2 Durée 

 

La présente convention s’appliquera pendant trois (3) ans. 

 

Cette durée est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une année chacune, sauf dénonciation de l’une 

des parties six mois avant l’échéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception. Sous réserve de 

l’application des conditions visées ci-dessous. 

 

5. Plan de ventes 

 

 Il sera élaboré annuellement un Plan de Ventes qui définira les lignes directrices de l’activité commerciale à réaliser de 

la part du Distributeur durant l’année civile. En tout état de cause, le Plan de Ventes inclura le chiffre d’affaires minimum 

auquel s’engage le Distributeur dans l’année civile  auquel chaque cas se rapporte. 

NORTIS proposera au Distributeur, suffisamment à l’avance et par écrit, la description des objectifs commerciaux définis 

aussi bien en ce qui concerne la période de réalisation que les domaines d’application. Le seuil des objectifs commerciaux 

pour la première période du contrat est établi à l’ANNEXE 4. 

  



 

6. Conditions d’exercice de la convention 

 

6.1 Loyauté 

 

Les rapports entre le distributeur et NORTIS sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque 

d’information. 

 

Le distributeur doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour présenter les services de NORTIS 

aux prospects. 

 

Le Distributeur s’engage à notifier à NORTIS, aussitôt qu’il en ait pris connaissance, de toute circonstance ou de tout fait 

de toute sorte ou de toute nature ayant une incidence particulière sur la structure de l’entreprise du DISTRIBUTEUR qui 

entraîne une modification de la forme juridique, de l’état et situation patrimoniale de celle-ci et en général qui altèrent ou 

sont susceptibles de changer considérablement l’état et les circonstances personnelles prises en compte lors de la signature 

de ce contrat étant donné son caractère intuitu personae. 

 

De surcroît, le Distributeur porte à la connaissance de NORTIS toute circonstance, attitude ou initiative dont il ait été 

informé et qui puisse représenter une concurrence déloyale ou puisse nuire directement aux intérêts, à la marque et aux 

services de NORTIS, qui que soit l’auteur de cette performance. 

 

6.2 Indépendance 

 

Le distributeur jouit de l’indépendance propre à tout chef d’entreprise dans l’organisation de son activité. Il dispose d’une 

autonomie totale dans l’exécution de sa mission et rendra compte de l’exécution de celle-ci à NORTIS. 

 

6.3 Statut social du personnel du distributeur 

 

Le distributeur et les membres de son personnel ne sont pas salariés de NORTIS. Aucune charge sociale ne pourra être 

réclamée à ce titre à NORTIS. 

 

Le distributeur n’est pas un Agent Commercial de NORTIS et ne jouit pas du statut de l’Agence Commerciale tel que 

prévu par les dispositions du Code Marocain de Commerce ; ce que reconnait expressément le Distributeur sans aucune 

réserve. 

 

 

7. Obligations de NORTIS 

 

7.1 Service 

 

NORTIS s’engage à fournir les services aux Abonnés conformément aux spécifications techniques fixées dans les 

présentes. 

 

7.2 Information 
  

NORTIS informera le distributeur de toute modification relative à la commercialisation des services de NORTIS. Il lui 

indiquera notamment toutes modifications tarifaires concernant les services ainsi que leurs dates d’applications. 

 

Le distributeur sera également tenu au courant des nouveaux services développés par NORTIS, et un avenant aux 

présentes dispositions pourra être signé entre les parties afin de prévoir les modalités d’une collaboration visant à proposer 

le ou les nouveaux services aux prospects présentés par le distributeur. 

 

7.3 Formation 

 

NORTIS proposera de manière régulière des sessions de formation technique et commerciale afin de permettre au 

distributeur de maitriser les services commercialisés. 

 

7.4 Marketing 

 

NORTIS s’engage à fournir au distributeur tous les éléments de présentation nécessaires à la vente du service (brochures, 

plaquettes, présentations). 

  



 

8. Obligations de DISTRIBUTEUR 

 

8.1 Professionnalisme commercial 

 

Le distributeur doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les services  de 

NORTIS et pour entretenir des relations durables avec les clients apportés. 

 

Le distributeur respectera la politique commerciale et marketing de NORTIS et utilisera les tarifs fournis et/ou approuvés 

de façon expresse par NORTIS. 

 

Il doit 

 Disposer d’une force de vente technique et commerciale dûment qualifiée et formée afin d’atteindre les 

objectifs fixés par le Prestataire ; 

 Présenter aux Abonnés uniquement les seules prestations décrites ci-dessus. 

 Décrire de façon claire la nature des prestations est se limiter aux services. 

 Veiller à la préservation de l’image des produits et de NORTIS. 

 Informer le client de tout changement dans les conditions avec NORTIS se rattachant audit client. 

 Tenir NORTIS informé de toutes les informations pouvant affecter la relation entre NORTIS et l’Abonné, dont 

le Distributeur a eu connaissance avant et après la conclusion du Contrat. 

 Faire valider les contrats par NORTIS : les contrats doivent être cachetés et signer pour avoir la force probante. 

 

Il ne doit pas recourir à des pratiques mensongères ou frauduleuses dans le seul objectif de conclure les contrats. 

 

Le Distributeur s’engage à ne pas transmettre ni le savoir-faire qu’il acquiert au titre du présent contrat ni les informations 

qui en découlent à tout tiers et aux concurrents de NORTIS. 

 

Toute infraction à cette disposition sine qua non expose le Distributeur à la résiliation des présentes pour faute grave du 

Distributeur nonobstant la demande de tous dommages et intérêts par NORTIS. 

 

Le Distributeur devra réaliser par lui-même la promotion et la conclusion des actions ou des opérations qui sont accordées 

dans ce contrat. 

 

Le Distributeur ne pourra pas déléguer son intervention aux sous-DISTRIBUTEURS sous réserve d’obtenir une 

autorisation expresse de NORTIS qui se réserve le droit à refuser toute personne qui selon NORTIS ne rassemble pas les 

conditions nécessaires. 

 

Le Distributeur assumera à sa charge la rétribution des sous-distributeurs et répondra auprès de NORTIS de la gestion 

effectuée par ces derniers. 

 

Dans l’exercice de son activité, le Distributeur pourra avoir recours à des employés ou à des vendeurs, à condition 

d’informer au préalable et par écrit NORTIS de qui sera le personnel qui réalisera le travail de médiation, de promotion 

et de vente de ses Services. 

 

NORTIS se réserve le droit de refuser le personnel qui ne rassemble pas les conditions nécessaires selon elle. 

 

L’accès du client à un ou à plusieurs services auxquels fait référence ce contrat se fera dans les termes et sous les 

conditions établis dans le contrat de prestation de service correspondant, dont le format sera fourni par NORTIS. 

 

Ce contrat ne pourra pas faire l’objet de changements ou de modifications en aucune mesure de son contenu ou son 

format. 

 

Le Distributeur devra servir les Clients avec diligence et les renseigner sur les caractéristiques du Service auquel ils 

souhaitent souscrire ainsi que des droits et des obligations qui vont leur correspondre en tant qu’usagers s’ils décident de 

souscrire le Service. 

 

Aux fins de ce contrat, il est entendu par BUREAU COMMERCIAL tout établissement ouvert par le DISTRIBUTEUR 

adéquat pour la démonstration, la vente et l’information des produits et des services auxquels se rapporte ce contrat. 

 

NORTIS pourra s’adresser à tout instant aux bureaux commerciaux pour les soumettre à tout type d’actions de formation 

et de soutien commercial afin de vérifier l’adéquation des installations, l’utilisation des marques et des signes distinctifs 

et, en général, tous les éléments et les actions qui peuvent compromettre l’image de NORTIS. 

 



 
Outre la communication directe entre NORTIS et les bureaux commerciaux régie par l’alinéa précédent, le 

DISTRIBUTEUR sera tenu de faire prendre connaissance aux bureaux commerciaux du contenu du présent Contrat et de 

leur faire respecter ce qui y est établi ainsi que les normes de conclusion du contrat régissant la prestation des Services. 

 

Le Distributeur recevra au nom de NORTIS toute sorte de réclamations de la part des clients et lui en fera part dans les 

délais les plus courts. 

 

Le Distributeur assumera toutes les conséquences liées à la communication d’une mauvaise information ou d’une 

information fallacieuse ou erronée concernant le Service. En particulier, en cas de réclamation du Client, le Distributeur 

perd le bénéfice à la Commission liée à son intervention, nonobstant l’application de tous dommages et intérêts à l’égard 

du Distributeur 

 

8.2 Professionnalisme technique 

 

Le distributeur devra respecter les mesures techniques préconisées par NORTIS dans ses négociations. 

 

8.3 Frais 

 

Les frais supportés par le distributeur à l’occasion de l’exécution de sa mission resteront à sa charge. 

 

8.4 Propriété des contrats 

 

Les Abonnés sont liés à NORTIS par des Contrats de Service qui sont indépendants de la Convention Cadre. Les contrats 

restent la propriété de NORTIS et ne donnent lieu à aucune implication/rémunération du Distributeur de la part de 

NORTIS. 

 

9. Procédure d’acquisition et de gestion des Abonnés 

 

9.1 Prospection et démarchage 

 

Le distributeur est seul responsable des tâches de prospection et de démarchage, il peut demander des informations 

supplémentaires pour répondre aux questions des Abonnés potentiels, 

 

Le distributeur répond des conséquences juridiques relatives aux pratiques de prospection et de démarchage ayant causé 

dommage aux clients ou aux tiers. 

 

9.2 Négociation des Contrats 

 

Les Contrats sont négociés par le distributeur sur la base de l’offre de NORTIS et des annexes des présentes. 

 

Aucune adaptation des offres n’est envisageable sans accord de NORTIS. 

 

9.3 Conclusion des contrats 

 

Préparation des contrats par le Distributeur. 

 

Les contrats pré-numérotés sont renseignés par le distributeur conformément l‘annexe 5 en trois exemplaires, et le 

Distributeur saisira dans les systèmes web de NORTIS chacune des commandes passées mises à jour, selon la procédure 

indiquée à cet égard. 

 

Pour les personnes physiques : une copie de la CIN doit être jointe au contrat et l’autorisation de prélèvement bancaire 

(établie selon l’annexe 7) au profit de « Cimecom SA », sauf pour les clients ne pouvant pas établir ladite autorisation 

sous réserve d’une acceptation de NORTIS. 

 

Pour les personnes morales : les contrats doivent être cachetés et signés par le représentant légal de la personne morale. 

Une autorisation de prélèvement bancaire (établie selon l’annexe 7) au profit de « Cimecom SA » doit être jointe au 

contrat sauf pour les clients ne pouvant pas établir ladite autorisation sous réserve d’une acceptation de NORTIS. 

 

La responsabilité de NORTIS ne peut être engagée pour les contrats non signés par elle. 

 

 

  



 
Validation et acceptation des contrats par NORTIS 

 

Dans les trois jours de sa conclusion par le Distributeur, les trois exemplaires sont remis à NORTIS pour validation et 

signature. 

 

Une fois signé par NORTIS 

 Un exemplaire est remis au Distributeur 

 Un exemplaire est remis au Client. 

 

NORTIS se réserve, dans tous les cas, le refus d’acceptation des commandes passées à travers la gestion du Distributeur, 

aussi bien lorsqu’elles présentent des défauts de forme que si elles n’offrent pas, d’après NORTIS, les garanties 

nécessaires recueillies dans ce contrat. 

 

Le délai maximal pour la non acceptation des commandes visées sera de QUINZE (15) JOURS ouvrables à compter du 

moment où NORTIS reçoit toutes les pièces nécessaires pour procéder à l’activation définitive du Service et ce, sans 

préjudicie de ce qui est établi à l’alinéa suivant. 

 

9.4 Réalisation de l’installation 

 

Les installations sont effectuées après la validation des contrats selon le planning établi par NORTIS dans les quatorze 

(14) jours ouvrables pour toutes les villes du Maroc, sous réserve de disponibilité des équipements en question aux stocks 

de NORTIS. 

 

Le client s’engage à faciliter les accès des équipes du Prestataire aux locaux du client et préparer à l’avance les 

autorisations nécessaires à la bonne marche des travaux. 

 

Le Distributeur pourra soit directement soit au travers des installateurs agréés par NORTIS procéder à l’installation de 

l’équipement fourni par NORTIS sous réserve d’avoir signé au préalable le contrat d’installation y afférent. Sinon, les 

installations seront exécutées par NORTIS ou par le réseau de NORTIS sur décision de NORTIS. 

 

9.5 Réception et mise en service de l’installation 

 

Lors de chaque installation, un Procès-verbal listant les équipements et services fournis, sera signé entre les représentants 

de l’Abonné et ceux de NORTIS. Un exemple de PV de Réception est annexé à cette convention (annexe 6). 

 

9.6 Engagements sur services 

 

L’engagement sur les services est fait pour chaque souscription conformément aux informations du contrat d’abonnement 

(annexe 5). Sauf mention contraire figurant dans les annexes, chaque service est souscrit par le Distributeur pour une 

durée minimale de douze (12) mois à compter de sa date de mise en service, sauf indication contraire dans la description 

du service. 

Les durées de souscription sont renouvelées par tacite reconduction pour des durées successives d’une (1) année, sauf 

dénonciation par écrit avec accusé de réception trois (3) mois au moins avant leur échéance. 

 

10. Prise en charges des incidents 

 

En cas de problème, DISTRIBUTEUR informe le service Helpdesk de NORTIS qui prendra en charge la résolution de 

l’incident (par téléphone au CRC +212 522 016161, +212 522 977045 / 46, +212 661 393281 / 83, ou par mail à l’adresse 

helpdesk@NORTIS.ma ). 

 

11. Modalités de Facturation et de Paiement 

 

11.1 Modalités applicables pour les factures de NORTIS aux Abonnés 

 

Facturation 

 

NORTIS procède à l’édition des factures et leur distribution par courrier ou par mail. 

 

Paiements 

 

Le paiement des équipements, installations et des frais de la première période de consommation et de maintenance se fait 

à la signature du contrat et avant toute installation. 

 

mailto:helpdesk@nortis.ma


 
NORTIS ne peut être obligée d’installer des connexions internet sur des contrats dont elle n’a pas reçu le paiement intégral 

à la commande. 

 

Le paiement des autres périodes de services et maintenance se fait d’avance par prélèvement, virement ou chèques au 

Nom de Cimecom SA. 

 

11.2 Modalités applicables sur les commissions de Distributeur 

 

Calcul des commissions 

 

La rétribution du DISTRIBUTEUR sera fixée par les commissions et par la forme de facturation qui sera déterminée par 

NORTIS pour chaque période et produit ou service à chaque moment. 

 

Elle sera communiquée au DISTRIBUTEUR avec un préavis de 30 jours. 

 

Les commissions applicables au début du contrat sont celles décrites dans l’ANNEXE 3. 

 

Les commissions à facturer seront calculées sur le montant net, sur les seules factures encaissées par NORTIS, déduction 

faite des retours, versements, promotions, primes et impayés, et pourront être liée au volume des ventes du Distributeur 

conformément à l’ANNEXE 3. 

 

Est entendu par le terme encaissé ci-dessus les crédits définitifs dans les comptes bancaires de Cimecom SA 

correspondants au dites factures. 

 

Les remises d’effets commerciaux, de chèques ou autres moyens de paiement ne constituent un encaissement définitif 

qu’en absence d’incident de paiement présent ou futur. 

 

Le nombre et la valeur des encaissements sur chiffre d’affaires sont calculés à partir des facturations, déduction faite des 

impayés et autres incidents de paiement recensés, que ce soit des impayés sur prélèvement, chèques ou autres moyens de 

paiement. A charge de NORTIS d’apporter l’identification du client ayant fait l’objet d’impayé. 

 

Les deux parties ont convenu considérer que la vente à un client porte plein effet ou est totalement exécuté à condition 

que de la part de NORTIS il soit effectué la mise en marche du service et la facturation et le recouvrement des paiements 

pendant une période minimale de SIX (6) MOIS consécutifs et que le Distributeur ait remis à NORTIS toutes les pièces 

du dossier rattachées au contrat. 

 

Le Distributeur perdra le droit à la commission qui lui revient si l’opération de vente conclue par son entreprise n’est pas 

devenue effective ou n’a pas été exécutée dans toutes ses conditions, y compris notamment le paiement effectif des 

services de la part du client pendant la période minimale établie à cet effet. 

 

À cet égard, au moment où le défaut d’exécution d’une opération devient évident, le montant de la commission que le 

Distributeur aurait déjà perçu au titre de cette opération sera compensé par NORTIS sur les sommes des commissions qui 

sont encore dues au Distributeur comme conséquence de l’exécution d’autres opérations. 

 

Au cas où il n’y ait aucune créance à régler, le montant de la commission sera immédiatement rendu par le Distributeur à 

NORTIS par virement bancaire dans un délai maximum de dix jours calendaires. 

 

Comme activité complémentaire à l’activité principale de distribution convenue dans ce contrat, le DISTRIBUTEUR 

s’engage également à soutenir les gestions de recouvrement des paiements des services acquis par ses clients, en vue 

d’accéder aux contreparties économiques à payer par NORTIS. 

 

Il est entendu que les quantités mentionnées dans ce Contrat et dans ses Annexes n’incluent ni la TVA ni d’autres impôts 

indirects gravant les biens de consommation, ainsi, lors de la mise en procédure de leur paiement, la TVA ou tout impôt 

le remplaçant ou applicable conformément à la législation en vigueur leur sera appliqué. 

 

Facturation 

 

NORTIS prendra en charge le calcul et la liquidation de la commission due au Distributeur, au titre de la facturation émise 

par NORTIS aux Clients le mois précédent, ainsi que toute information sur le portefeuille-clients estimé et sur le montant 

total rapporté par chacun des Clients, selon les concepts susceptibles de générer des commissions, conformément à ce qui 

est établi dans l’ANNEXE 3. 

 



 
Cette liquidation sera disponible et accessible dans l’espace réservé au Distributeur sur le site Internet de NORTIS, le 10 

de chaque mois, et restera à sa disposition durant une période de 20 jours. Durante cette période, le Distributeur devra 

l’approuver ou, en cas de désaccord, réaliser la correspondante réclamation. 

 

Une fois que la liquidation de la commission est acceptée, et dans un délai de 5 jours, Le DISTRIBUTEUR émettra une 

facture pour les commissions établies et ordonnera son paiement. 

 

À cet effet, le Distributeur devra indiquer le numéro du Compte Bancaire où y effectuer le paiement. 

 

Le Distributeur établit la facture des commissions de la période sur la base des données arrêtées. En cas de désaccord, 

l’état de NORTIS est retenu pour la préparation de la facture, une réunion de vérification est tenue ultérieurement pour 

régler le désaccord. 

 

Tout redressement doit faire l’objet d’une facture ou d’un avoir distinct selon que le redressement est à la hausse ou à la 

baisse. 

 

L’état établi par NORTIS doit être joint à ladite facture, il doit être cacheté et signé par le Distributeur. 

 

La facture est déposée en trois exemplaires chez NORTIS. 

 

Paiement 

 

Les factures de commissions sont payables dans les 30 jours à partir de la date de dépôt chez NORTIS. 

 

12. Modifications des services ou Tarifaires 

 

NORTIS, en relation aux produits et services commercialisés, se réserve le droit de les modifier, de les limiter, de modifier 

les tarifs, de les remplacer et de les suspendre temporairement ou définitivement, en fonction de l’évolution du marché et 

selon le critère de la direction de NORTIS. 

 

Toute modification de tarifs ou de prestations entrainera la rediffusion par NORTIS au Distributeur des annexes 

correspondantes avec les modifications et date de validité pour approbation et signature. 

 

L’application d’éventuelles baisses de tarifs à des souscriptions antérieures devra être confirmée par NORTIS. 

 

13. Formation 

 

NORTIS assurera au personnel de DISTRIBUTEUR une formation adéquate de niveau 1 liée aux services objets de cette 

convention (2 jours). 

 

Cette formation portera sur l’explication détaillée des Offres de NORTIS dans le cadre de cette convention 

 

14. Publicité Promotion, information, marques et signes distinctifs 

 

Le Distributeur a le droit de procéder à toutes les formes de promotion, de marketing, de publicité quelque soit le support 

médiatique ou publicitaire des services vendus, que ces actions portent sur des offres globales (Package) incluant d’autres 

services et produits ou de vente du produit NORTIS uniquement à ses Abonnés. 

 

Le Distributeur est responsable de tout dommage causé à NORTIS. 

 

Il doit veiller à ce que ces actions : 

 

 Soit préalablement agréées par NORTIS, 

 Se fassent dans le respect des normes, lois et règles de déontologie applicables au Maroc 

 Ne portent pas atteinte à l’image de NORTIS 

 Ne portent pas atteinte à l’image des produits de NORTIS 

 Ne produisent aucun engagement de NORTIS vis-à-vis du public 

 

Le Distributeur sera seul responsable de la conformité de ses pratiques commerciales avec la règlementation en vigueur. 

 

NORTIS fournira au Distributeur et à ses frais, un nombre suffisant de catalogues et de brochures se référant aux services 

objet du présent Contrat, le cas échéant et à la discrétion de NORTIS. En échange de la remise dudit matériel, le 

Distributeur devra signer un recépissé avec la liste des produits remis. 



 
 

Toute campagne que le Distributeur envisage de mettre en œuvre, qu’elle soit publicitaire, de promotion ou de marketing, 

rattachées aux produits et services visés par le présent Contrat, devra être communiquée au plus tard un mois avant la date 

de son lancement et être approuvée par écrit par le responsable de NORTIS. 

 

Le Distributeur, avec l’autorisation préalable, expresse et écrite de NORTIS, pourra installer dans ses locaux des enseignes 

lumineuses homologuées conformément aux marques et logotypes de NORTIS et QUANTIS GLOBAL MAROC S.A. , 

qui seront à la charge du Distributeur et sous son exclusive responsabilité ; celui-ci devra respecter l’application des 

normes portant sur l’usage et l’identité corporative indiquées par NORTIS. 

 

La gestion et l’obtention de tout type de permis, licences et autorisations, ainsi que le paiement des taxes, impôts ou de 

toute autre charge s’afférant à l’usage et à l’installation des enseignes seront assumées exclusivement par le Distributeur 

et seront sous son unique responsabilité. 

 

La responsabilité civile face aux éventuels dommages et intérêts causés par l’usage des enseignes sera assumée 

uniquement et exclusivement par le Distributeur, NORTIS restant exemptée de tout type de responsabilité. Le Distributeur 

devra compenser NORTIS, le cas échéant, pour les dommages et intérêts dérivés de la responsabilité solidaire ou 

subsidiaire en raison des préjudices subis par un tiers du fait de sa présence dans les locaux. 

 

Tous les frais et les coûts encourus par le Distributeur en raison du présent Contrat, incluant les possibles primes destinées 

à ses employés, seront à sa charge et ne lui donnent pas droit à leur remboursement. De la même manière, les frais 

d’administration seront à sa charge. Les actions de promotion ou de marketing et de publicité promues par le Distributeur, 

ayant obtenu l’autorisation de NORTIS, seront à ses dépens, sauf disposition écrite contraire. 

 

Le Distributeur devra adopter la stratégie commerciale que NORTIS aura déterminée, et faire preuve de la majeure 

collaboration pour son développement. NORTIS pourra réaliser les gestions qu’elle estime opportunes à l’égard des 

Clients, dans le but de vérifier la véracité et la qualité des services fournis par le Distributeur. 

 

Le droit d’usage des marques et des signes distinctifs, propriété de NORTIS, de la part du Distributeur, est limité, 

intransmissible, non exclusif, et pourra être exercé pendant la durée du présent Contrat ; le Distributeur ne pouvant pas 

faire usage de ce droit à des fins de commercialisation des produits et services non prévus et non définis par le présent 

Contrat. 

 

Le Distributeur ne pourra en aucun cas céder, transférer, transmettre ou d’aucune autre manière aliéner, totalement ou 

partiellement, la propriété du droit et de la licence d’usage des marques et des signes distinctifs de NORTIS et QUANTIS 

GLOBAL MAROC S.A.  à aucune autre personne physique ou morale. 

 

NORTIS pourra suspendre de façon immédiate le droit d’usage des marques et des signes distinctifs, propriété de 

NORTIS, et celui du matériel publicitaire en cas de non accomplissement des normes d’utilisation de la part du 

Distributeur. 

 

15. Lutte contre la fraude 

 

Le Distributeur met en place le dispositif juridique et toutes les diligences pour garantir les prestations contre les actions 

frauduleuses. 

 

NORTIS s'engage à ne pas céder, concéder, permettre, ou mettre à disposition de tout tiers, personne physique ou morale, 

sous quelque forme que ce soit, des codes d’utilisation fournis aux Abonnes du Distributeur en vue de leur exploitation. 

 

16. Résiliation 

 

16.1 Le contrat peut être résilié à l’initiative de l’une des parties par écrit avec un préavis de six (6) mois, le tout sans 

aucune demande de dommages et intérêts tant par NORTIS que par le Distributeur au titre de cette résiliation. Le contrat 

est déclaré « résilié » sous condition que tous les engagements nés des souscriptions d’abonnement soient réalisés et 

terminés pour la totalité des périodes souscrites. 

 

16.2 En cas de manquement par l’une des parties à l’une ou l’autre des obligations mises à sa charge par la présente 

convention, non réparé dans un délai de trente (30) jours, à compter de l’envoi par lettre recommandée avec avis de 

réception d’une mise en demeure notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra résilier de plein droit le contrat 



 
sans préavis et sans droit à aucune forme d’indemnisation et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être 

réclamés. 

 

16.3 NORTIS se réserve le droit de résilier le présent Contrat dans l’une des circonstances suivantes : 

 

a) Si les abonnements souscrits et gérés par le Distributeur ont été obtenus de manière frauduleuse, 

indépendamment des pénalités qui conduiraient à la déduction du montant total des commissions indiquées dans 

l’ANNEXE 3 multipliées par 1,5 ; étant considérée souscription frauduleuse celle qui a été obtenue au moyen des données 

falsifiées du titulaire ou de la signature contrefaite ou simulée. 

b) Le manquement de la part du Distributeur aux obligations indiquées dans le contrat ; et en particulier la 

non réalisation manifeste du chiffre d’affaires minimal accordé avec NORTIS et qui a été établi au préalable dans 

l’ANNEXE 4. 

c) Lorsque l’usage des marques de NORTIS ou de toute autre image ou signe distinctif de l’identité 

corporative est en désaccord avec les termes repris à l’article 14 de ce Contrat. 

d) Lorsque le taux de Clients mauvais payeurs proposés par le Distributeur dépasse la moyenne des 

mauvais payeurs de NORTIS. 

16.4 L’expiration du Contrat ne donnera pas lieu à une indemnisation à verser par une partie à l’autre, sauf indiqué, le 

cas échéant, dans le présent Contrat. 

16.5 À l’expiration du présent Contrat, quel que soit le motif de la rupture : 

a) Le Distributeur rendra à NORTIS l’ensemble du matériel et de l’équipement que celle-ci lui aurait 

fourni pour développer son activité de commercialisation. 

b) Le Distributeur devra donner suite aux demandes de souscription aux services restées en suspens 

auxquelles se réfère le Contrat et NORTIS devra donner suite aux demandes de souscription des Clients qui auraient été 

effectuées par le biais du Distributeur et concéder à ce dernier les commissions correspondantes, conformément au présent 

Contrat ; si la vente est conclue durant le mois qui suit la date de l’expiration du Contrat. 

c) Le Distributeur devra rester soumis au secret professionnel à l’égard des données à caractère personnel 

des Clients, en vertu du présent Contrat, s’engageant à remettre à NORTIS les données à caractère personnel traitées et à 

en détruire toutes les copies se trouvant en sa possession. 

d) Le Distributeur cessera de percevoir toutes les commissions et les rétributions, en contrepartie de la 

commercialisation des services et des produits faisant l’objet du Contrat, qui lui auront étés versées jusqu’à la date de 

résiliation du Contrat. 

16.6 Le Distributeur s’engage expressément à s’abstenir de contacter directement ou indirectement les Clients qu’il 

aurait cherchés pour le compte de  NORTIS et ce, sans limitation de durée après la date de résiliation des présentes. 

 

 

17. Force Majeure 

 

Les obligations des parties seront suspendues, et leur responsabilité ne sera pas engagée, en cas de survenance 

d’événements rendant impossible ou très difficile l'exécution de la prestation dans les conditions de prix et délais 

convenus ; tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : 

-incendie, -inondation,-tornade, -éclipse ou tempête solaire, -tremblement de terre, -grave problème sur le 

satellite/répéteur, -indisponibilité de bande passante satellitaire, -émeute, -grève, lock-out, éclipse solaire, acte de 

l’autorité publique ou de tout événement échappant à la volonté des parties tels que les dysfonctionnements consécutifs à 

l’incapacité d’un réseau à transporter des signalisations entre équipements ainsi que les perturbations radioélectriques 

produites par d’autres équipements et variations de tension électriques ou téléphoniques. 

 

Les obligations des parties seront ainsi suspendues, à l’exception de tous les paiements dus par le Distributeur jusqu’au 

jour de l’apparition de la force majeure. Ces montants devront être payés sans délai par le Distributeur. 

 

La partie invoquant de telles circonstances doit en aviser l’autre partie dès que possible, faire de son mieux pour en limiter 

les conséquences et reprendre l’exécution du contrat immédiatement après que ces circonstances aient disparues. 

 

La durée d'exécution des obligations contractuelles de la partie invoquant de telles circonstances sera prolongée si 

nécessaire d'une durée au moins égale à la durée desdites circonstances. Aucune pénalité ou indemnité de quelque nature 

que ce soit ne pourra être réclamée pour un retard directement occasionné par de telles circonstances. 

 

Dans la mesure où de telles circonstances se poursuivraient pendant une durée supérieure à trente (30) jours, les parties 

conviennent d'engager des discussions en vue de modifier le contrat afin d'en tenir compte. 

  



 

18. Confidentialité 

 

Chacune des parties s’engage à conserver, pendant toute la durée du contrat, et pendant une durée de trois (3) ans à 

compter de l’expiration ou la résiliation du contrat, un caractère strictement confidentiel à toute information ou document, 

quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le support, qui serait porté à sa connaissance à l’occasion de l’exécution du 

contrat. 

 

Elles s’engagent notamment : 

 

- À ne pas divulguer ces informations confidentielles, 

- À empêcher toute divulgation de ces informations confidentielles à l’extérieur de leur société, 

- À ne pas reproduire, ni faire reproduire tout ou partie de documents susceptibles de constituer ou de contenir 

des informations confidentielles, 

- À retourner à l’autre partie, à l’expiration du présent contrat, tous les documents confidentiels de quelque 

nature que ce soit qui lui auraient été remis par l’une ou l’autre des parties, 

- Faire respecter par ses sous-traitants et prestataires le principe strict de secret des affaires. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations qui : 

 

- Sont entrées dans le domaine public préalablement à la date de divulgation ou communication, ou qui 

tomberont dans le domaine public après leur divulgation ou communication sans que la cause soit imputable à cette partie, 

- Sont issues de développements entrepris de manière indépendante par la partie qui les reçoit ou, pour son 

compte par des personnes qui n’ont pas accès aux informations confidentielles de l’autre partie ou, 

- Font l’objet d’une diffusion générale de la partie qui les communiquera sans restriction particulière ou, 

- Font l’objet d’une diffusion du fait d’une décision judiciaire. 

 

Le Distributeur s’engage à préserver la confidentialité la plus absolue de l’ensemble des données et des documents issus 

du présent Contrat et à respecter toutes les dispositions légales à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 

personnel. 

 

Le Distributeur, au cas où il décide de diffuser de l’information publicitaire de NORTIS aux personnes physiques qui 

figurent dans les fichiers automatisés et qui sont sous sa responsabilité, devra au préalable obtenir le consentement de la 

personne concernée dans le respect des lois en vigueur. 

 

Le Distributeur s’abstiendra de faire usage des données à caractère personnel que les Clients fournissent à NORTIS, par 

son intermédiaire, au moment de leur souscription à l’un des services mentionnés dans le contrat de prestation de services, 

ou à tout autre moment ultérieur, à des fins différentes que celles de les transmettre à NORTIS ; le Distributeur devant 

préserver ces données, ne pas les céder à des tiers non concernés par le présent Contrat, et ayant uniquement le droit de 

les utiliser lors des campagnes de promotion et de publicité directe des produits créés ou commercialisés par NORTIS, 

dans le respect de la législation en vigueur et à condition que le Client au moment de sa souscription ou à tout moment 

ultérieur, n’ait pas exprimé son désaccord sur l’usage par le Distributeur de ses données personnelles. 

 

Le Distributeur informera le Client de la saisie et du traitement de ses données à caractère personnel dans un fichier 

automatisé qui sera sous la responsabilité de NORTIS, dans le but de réaliser la maintenance et la gestion de la relation 

contractuelle avec le Client, et des activités d’information, de formation et de commercialisation du service ; il l’informera 

également de ses droits d’accès, de rectification et d’annulation, ainsi que du caractère obligatoire ou facultatif des 

réponses aux questions qui pourront lui être posées. 

 

Le Distributeur s’engage à protéger les secrets commerciaux, techniques et ceux de production de NORTIS, et par 

conséquent, à ne pas révéler les connaissances qu’il dispose sur eux, ni sur le chiffre d’affaires, les systèmes de vente, la 

politique commerciale, les campagnes et les nouveaux lancements, la Clientèle, ni sur l’ensemble des aspects équivalents 

auxquels il aura accès en raison de ses responsabilités. Le non-respect de la confidentialité convenue donnera lieu à la 

résiliation du contrat, sans droit à une indemnité. 

Cette obligation subsistera après l’échéance de ce présent Contrat, mais ne concernera pas les informations devenues de 

notoriété publique. 

 

19. Dispositions Générales 

 

19.1 Responsabilités 

 

Le Distributeur sera responsable de tous les dommages subis par NORTIS résultant directement ou indirectement de la 

non-exécution de ses obligations au titre du présent contrat. 

 



 
Le Distributeur est détenteur de toutes les licences, permis, registres, assurances, autorisations ou autres documents 

administratifs qui puissent être de son utilité pour l’acquittement des obligations en vertu du présent Contrat et il en fera  

le renouvellement, le cas échéant, à sa charge. 

 

Le Distributeur devra apporter pleinement son concours à NORTIS afin que celle-ci puisse faire face aux plaintes 

déposées et aux demandes formulées par les Clients, en lui permettent d’accéder à l’information et à la documentation en 

sa possession, que NORTIS considère utile pour sa défense. 

 

Le Distributeur exemptera NORTIS de toute responsabilité face à toute réclamation, demande, procédure judiciaire ou à 

tous dépens de la nature qu’ils soient pouvant être le résultat des défauts de commercialisation des services, objet de ce 

Contrat, découlant de la gestion du Distributeur. NORTIS se réserve le droit de réclamer l’indemnisation qui 

correspondrait aux préjudices occasionnés par le Distributeur. 

 

19.2 Approvisionnement et Gestion des abonnements 

 

Le Distributeur est totalement responsable de la gestion de ses Abonnés, aucune action ne peut être intentée contre 

NORTIS par l’un des Abonnés ou par une tierce personne pour les engagements contractuels entre celui-ci et le 

Distributeur ou pour quelque motif que ce soit. 

 

19.3 Indépendance des clauses 

 

La nullité ou la non-validité, pour quelque raison que ce soit, de toute clause de la présente convention n’a aucune 

incidence sur l’application des autres clauses 

 

19.4 Cession du contrat 

 

Distributeur s’engage à ne pas céder et/ou sous-traiter, en totalité ou en partie le présent contrat sans l’accord écrit de 

NORTIS. 

 

NORTIS est autorisée à effectuer la cession du présent Contrat, y compris celle de l’ensemble de ses droits et obligations 

à toute société liée, apparentée ou ayant succédé à NORTIS dans son activité avec pour seule obligation de le notifier par 

écrit au Distributeur. Ce transfert pourra affecter la marque commerciale du service fourni au Client final, laissant 

inchangées les autres conditions des services 

 

19.5 Election de domicile 

 

Pour l’exécution des présentes, les Parties déclarent faire élection de domicile en leurs sièges sociaux indiqués en tête des 

présentes. 

 

19.6 Coopération 

 

Les Parties s’engagent à exécuter leurs obligations contractuelles découlant du présent Contrat cadre dans le cadre d’un 

esprit de coopération et de confiance mutuelle. Chaque Partie s’engage à toujours se comporter à l’égard de l’autre comme 

un partenaire loyal et de bonne foi. 

 

A cet égard, les Parties se tiendront mutuellement et régulièrement informées de tout évènement ou action dont elles 

auraient connaissance ou de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer, qui seraient susceptibles d’entraver la bonne 

exécution de leurs engagements en application des présentes. Elles s’efforceront alors de traiter conjointement ces 

difficultés et de mettre en œuvre les actions qu’elles jugeront utiles pour y remédier dans l’intérêt de chacune d’elles. 

 

19.7 Lois applicable - Litiges - Juridictions 

 

Le présent Contrat est régi par le droit marocain. Tout litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable sera soumis au Tribunal 

de Commerce de Casablanca. 

 

 

 

Fait à Casablanca en deux exemplaires originaux et identiques dont un (1) pour DISTRIBUTEUR et un (1) pour 

NORTIS, le       /       / 

 

 

Pour CIMECOM 

Nom : M. Anas ZEMMOURI 

Titre : Directeur Général 

Pour DISTRIBUTEUR 

Nom :  

Titre : Gérant 

 



 
 

ANNEXE 1 - TERRITORIE 

 

 

Le DISTRIBUTEUR devra développer l'activité de promotion du Contrat exclusivement limitée à la région administrative 

de……………………….incluant les principales villes de……………………………………… ; en ce sens que le 

Distributeur n’est autorisé à vendre les produits et services du Prestataire qu’exclusivement dans la limite territoriale ci-

dessus fixée. 

 

Fait à Casablanca en deux exemplaires originaux et identiques dont un (1) pour DISTRIBUTEUR et un (1) pour 

NORTIS, le        /        / 

 

 

Pour CIMECOM 

Nom : M. Anas ZEMMOURI 

Titre : Directeur Général 

 

  

Pour DISTRIBUTEUR 

Nom :  

Titre : Gérant 



 
ANNEXE 2 - SERVICES 

 

Les services objet des présentes restent la propriété de NORTIS. 

 

1.1 Services Konnect: 

 

Offre Valable à partir de Janvier 2019 

 

Le service NORTIS Konnect est une famille de services Internet par satellite à haut débit, destinée aux clients particuliers 

et aux PME/PMI. Le service permet d’atteindre un débit jusqu’à 30 Mbps download et 6 Mbps upload et propose diverses 

formules de volume de données pour s’adapter aux différents besoins et budgets des clients. 

Le service est disponible au nord du Maroc jusqu’à environ 50 km au sud d’Agadir. 

Le tableau ci-dessous renseigne les prix et services associés aux forfaits de la famille NORTIS Konnect en vigueur à la 

signature du présent contrat. 

Les forfaits et les prix du service NORTIS Konnect en vigueur seront ceux publiés sur le site www.NORTIS.ma 

 

 
 

1.1.1 Service Professionnels 

 

Le service NORTIS Konnect PRO est une famille de services Internet par satellite à haut débit, destinée aux utilisateurs 

professionnels. 

Le service permet d’atteindre un débit jusqu’à 50 Mbps download et 10 Mbps upload avec un débit minimum garanti 

(CIR) et offre une adresse IP fixe et un volume mensuel de données jusqu’à 500 GB. 

Le service est disponible au nord du Maroc jusqu’à environ 50 km au sud d’Agadir. 

Le tableau ci-dessous renseigne les prix et services associés aux forfaits de la famille Konnect PRO en vigueur à la 

signature du présent contrat. 

Les forfaits et les prix du service NORTIS Konnect PRO en vigueur seront ceux publiés sur le site www.NORTIS.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nortis.ma/
http://www.nortis.ma/


 

 

 
 

1.2 Offre SAT’PRO 

 

SAT’PRO est une famille de service Internet par satellite à haut débit spécialement conçue et développée par NORTIS 

Telecom pour répondre aux demandes et exigences des clients entreprises, dans le but de leur offrir un accès Internet à 

haut débit fiable et performant. 

 

1.2.1 Frais de mise en place : 

 

Formule Mise à disposition du kit Internet 

 Offre Standard : Activation et Installation à 500 Dhs HT 

 Offre Bordure 120 : Activation et Installation à 500 Dhs HT 

 

Formule Acquisition du kit Internet 

 Offre Standard 75  : Activation et Installation à 3000 Dhs HT 

 Offre Bordure 120 : Activation et Installation à 6000 Dhs HT 

 

1.2.2 Frais mensuels de service : 

 

Formule Mise à disposition du kit Internet 

 

Offre Standard 24 mois : 

SAT’PRO 30 Illimité : 629 Dhs HT 

SAT’PRO 40 Illimité : 809 Dhs HT 

SAT’PRO 50 Illimité : 989 Dhs HT 

  



 
Offre Bordure 120 : 

SAT’PRO 30 Illimité : 899 Dhs HT 

SAT’PRO 40 Illimité : 1099 Dhs HT 

SAT’PRO 50 Illimité : 1299 Dhs HT 

 

Remise Fidélité : 13% pour 36 mois sur les prix de base (12 mois), à savoir : 

SAT’PRO 30 : 699 Dhs HT, SAT’PRO 40 : 899 Dhs HT et SAT’PRO 50 : 1099 Dhs HT 

 

Formule Acquisition du kit Internet 

 

Offre Standard et/ou Offre Bordure 120 : 

SAT’PRO 30 Illimité : 539 Dhs HT 

SAT’PRO 40 Illimité : 739 Dhs HT 

SAT’PRO 50 Illimité : 939 Dhs HT 

 

Frais des upgrades et Downgrades des services SAT’PRO sont ceux partagés sur les présentations produit. 

 

Les équipements VSAT, câblages et accessoires restent la propriété de NORTIS Telecom pour la formule « Mise à 

disposition ». 

Chaque service est souscrit par le Distributeur pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de sa date de mise 

en service 

 

1.2.3 Equipements : 

 

Les équipements nécessaires pour accéder au service SAT’PRO sont les suivants : 

 

 Une antenne parabolique opérant en bande de fréquence KA et ayant un diamètre de 75 cm. Une antenne de 120 

cm est nécessaire dans les zones de bordure du satellite ; 

 Un dispositif RF (Radiofréquence) composé d’un amplificateur de signal BUC et d’un filtre de réception LNB ; 

 Un modem VSAT avec interface RJ-45. 

 

Le modem fourni intègre un routeur WiFi : 

 

 Type de Wifi : 802.11 a/b/g/n dual-band supportant les connexions 2.4 GHz et 5 GHz ; 

 4 ports Gigabit Ethernet ; 

 Supporte les standards de sécurité WPS, WEP et WPA. 

 

1.2.4 Qualité du Service Offert 

 

Les garanties du Service offert par NORTIS sont comme suit (SLA) : 

 

Qualité de Service VSAT 

 

 Disponibilité de la liaison  99,5 % 

 Contrôle et supervision de la liaison 24/7 ; 

 Service de Helpdesk technique (assistance téléphonique) 

 

Pour les services souscrits avec option PREMIUM 

 

 Le centre des Opérations de NORTIS met à la disposition du Client durant toute la durée du contrat : 

 Un service de Helpdesk technique (assistance téléphonique) 24/7, 

 Un service technique d’intervention 24/7, 

 Remplacement ou réparation de tout équipement défectueux (en cas de constatation d’une utilisation de 

l'équipement dans des conditions non conformes à la notice technique ou d'exploitation, les frais de 

réparation ou de remplacement seront à la charge du Client) 

 

 Le délai de rétablissement de la liaison sur site (GTR) est de 8 heures ouvrées pour les Services Jet et Pro et de 

12 heures ouvrées pour le Service Unlimited à compter de la notification de l’incident, sous réserve que le Client 

ait permis à NORTIS l’accès aux équipements. 

 

 Dans l’hypothèse que ce délai de rétablissement soit dépassé, le Client pourra bénéficier, sur demande de ce 

dernier, d’une compensation équivalente à 10% du montant des frais d’abonnement mensuel facturé pour la 

connexion en question, pour le mois au cours duquel a été constaté l’interruption et ce pour chaque heure ouvrée 



 
complète d’interruption au-delà des 8 heures ouvrées d’interruption du service. Le cumul de cette pénalité sur 

une année ne pourra en aucun cas excéder l’équivalent du montant des frais d’abonnement mensuel moyen payé 

par le Client pour cette connexion. 

 

Les dispositions relatives à la qualité du service sont reprises dans les Contrats d’Abonnement 

 

Garantie des Equipements (hors option PREMIUM) 

 

La garantie sur les équipements installés pour les services Jet, Pro et Unlimited, hors option PREMIUM est d’une année 

contre tout défaut ou vice de construction ou de matière. Cette garantie se limitant dans tous les cas et sans aucune 

exception au remplacement ou à la réparation des pièces reconnues défectueuses par notre service technique, après 

constatation de l'utilisation de l'équipement dans des conditions conformes à la notice technique ou d'exploitation. 

 

1.3 Offre SATE’LIK 

 

SATE’LIK est une famille de services Internet par satellite à haut débit spécialement conçue et développée par NORTIS Telecom 

pour répondre aux besoins grandissants des clients résidentiels et dans le but de leur offrir une expérience Internet inégalée.  

 

Disponible partout, le service est simple et rapide à installer, il ne nécessite aucune ligne téléphonique ; une simple antenne parabolique 

de petit diamètre suffit.  

 

Le service permet d’atteindre une vitesse de transfert jusqu’à 50 Mbps avec un volume de transfert illimité offrant ainsi aux clients la 

possibilité de bénéficier d’une expérience Internet en totale liberté et sans contrainte. 

 

NORTIS propose diverses formules d’abonnement pour s’adapter aux différents besoins et budgets des clients.  

 

Les formules d’abonnement SATE’LIK sont les suivantes :   

 

 
 

Les garanties de service NORTIS 

 
 Disponibilité du service 99,5 % ; 

 Contrôle et supervision du service 24h/7j ; 

 Service d’assistance téléphonique (Helpdesk) du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00 ; 

 L’équipement nécessaire pour accéder au service est mis à la disposition du client, il reste la propriété de NORTIS 

durant toute la durée du contrat. NORTIS procédera au remplacement ou réparation de tout composant défectueux de 

l’équipement (en cas de constatation d’une utilisation de l'équipement dans des conditions non conformes à la notice 

technique ou d'exploitation, les frais de réparation ou de remplacement seront à la charge du client); 

1.3.1 Equipements : 

 

Les équipements nécessaires pour accéder au service SATE’LIK sont les suivants : 

 

 Une antenne parabolique opérant en bande de fréquence KA et ayant un diamètre de 75 cm. Une antenne de 120 

cm est nécessaire dans les zones de bordure du satellite ; 

 Un dispositif RF (Radiofréquence) composé d’un amplificateur de signal BUC et d’un filtre de réception LNB ; 

 Un modem VSAT avec interface RJ-45. 

 

 

  



 
Qualité du Service Offert 

 

Les garanties du Service offert par NORTIS sont comme suit (SLA) : 

 

Qualité de Service VSAT 

 

 Disponibilité de la liaison  99,5 % 

 Contrôle et supervision de la liaison 24/7 ; 

 Service de Helpdesk technique (assistance téléphonique) 

 

Garantie des Equipements (hors option PREMIUM) 

 

La garantie sur les équipements installés pour les services Sate’lik, hors option PREMIUM est d’une année contre tout 

défaut ou vice de construction ou de matière. Cette garantie se limitant dans tous les cas et sans aucune exception au 

remplacement ou à la réparation des pièces reconnues défectueuses par notre service technique, après constatation de 

l'utilisation de l'équipement dans des conditions conformes à la notice technique ou d'exploitation. 

 

 

Fait à Casablanca en deux exemplaires originaux et identiques dont un (1) pour DISTRIBUTEUR et un (1) pour 

NORTIS, le       /       / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour DISTRIBUTEUR 

Nom :  

Titre : Gérant 

 

 

Pour CIMECOM 

Nom : M. Anas ZEMMOURI 

Titre : Directeur Général 

 



 

ANNEXE 3 – Rémunération du Distributeur 

 

Les tarifs inscrits sur les annexes étant les tarifs publics de NORTIS, en fonction du volume de vente atteint par 

DISTRIBUTEUR sur les Services Internet KA et KU, une commission sur le prix de vente sera appliquée par NORTIS 

au DISTRIBUTEUR de l’ordre de : 

 

1. Sur l’offre SAT’PRO 

 

NORTIS procède à la liquidation des frais et commission des distributeurs selon les tarifs ci-dessous : 

 

 Commissions Activation SAT’PRO (Pour l’ensemble des débits) : 500 Dhs HT 

 Installation (Avec câblages et accessoires) : 1200 Dhs HT 

 

2. Sur l’offre Konnect 

 

 Le distributeur percevra 500,00 Dhs sur chaque activation et installation quelque soit le volume de Vente. 

 

a. Sur le prix du Service récurrent (hors frais de maintenance liés à l’option PREMIUM) 

 

 Le distributeur percevra trimestriellement pour l’ensemble de ses clients actifs une commission liée au nombre 

d’activations du trimestre en cours. 

 

 

 Détail des commissions en fonction des objectifs : 

 

 5% sur le prix du service pour un volume de 1 à 7 souscriptions par trimestre 

 8% sur le prix du service pour un volume de 8 à 19 souscriptions par trimestre 

 12% sur le prix du service pour un volume égal ou supérieur à 20 souscriptions par trimestre 

 Le récurrent sera versé chaque début des trimestres suivants : 

 10 Janvier / 10 Avril / 10 Juillet / 10 Octobre 

 

 

 Si le distributeur n’effectue aucune activation pendant un trimestre il percevra un récurent de 3% de son 

portefeuille existant et au bout du 4ème trimestre avec zéro activation le distributeur perdra définitivement le 

récurrent. 

 

 La commission ainsi que l’objectif trimestriel pourront être revu par NORTIS à tout moment en avisant le 

distributeur à l’avance. 

 

b. Sur les frais de maintenance liés à l’Option PREMIUM. 

 

 5% sur les frais mensuels quelque soit le volume de Vente 

 

Le volume est apprécié en termes d’encaissement sur factures liées aux clients dont la conclusion des contrats a été 

effectuée par le Distributeur 

 

En cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des Parties, le Distributeur reconnaît que toute demande concernant 

le portefeuille client est considérée comme déjà couverte par l'accord de rémunération signé avec NORTIS. Par 

conséquent, le distributeur s’engage à renoncer à toute réclamation du portefeuille client, dans le cas de résiliation de 

contrat " 

 

3. Sur SATE’LIK 
 

Les tarifs inscrits du service étant les tarifs publiques de NORTIS, en fonction du volume de vente atteint par 

DISTRIBUTEUR sur le Service Internet KA, une commission sur le prix de vente sera appliquée par NORTIS au 

DISTRIBUTEUR de l’ordre de : 

 

Sur le prix de l’installation VSAT 

 

 Le distributeur percevra 700,00 Dhs HT sur chaque installation quelque soit le volume de Vente. 

 

Sur chaque souscription  

 



 
 Le distributeur percevra mensuellement une rémunération sur le total des activations sur la base du détail ci-

dessous.  
 

 

 SATE’LIK 5 :   100 Dhs HT / Activations  

 SATE’LIK  15 : 200 Dhs HT / Activations 

 SATE’LIK  30 : 400 Dhs HT / Activations 

 SATE’LIK  50 : 800 Dhs HT / Activations 
 

La commission pourra être revue par NORTIS à tout moment en avisant le distributeur à l’avance. 

 

 

 

 

 

Fait à Casablanca en deux exemplaires originaux et identiques dont un (1) pour DISTRIBUTEUR et un (1) pour 

NORTIS, le      /      / 

 

 

 

Pour CIMECOM 

Nom : M. Anas ZEMMOURI 

Titre : Directeur Général 

 

 

  

Pour DISTRIBUTEUR 

Nom :  

Titre : Gérant 

 



 
 

ANNEXE 4- PLAN DE VENTES 

 

1.- Le Distributeur s'engage à respecter les Objectifs Commerciaux énoncés dans le tableau ci-dessous. Les Objectifs 

Commerciaux impliquent d’atteindre le Volume Minimum de Facturation qui est représenté, mois par mois, dans le 

tableau de cette ANNEXE reproduit ci-après. 

 

2.- Le Volume Minimum de Facturation Mensuelle se rapporte uniquement aux Services dont la commercialisation de la 

part du Distributeur fait l'objet de ce Contrat et par conséquent, ne comprend pas les Équipements qui, le cas échéant, 

pourront être achetés par le Distributeur auprès de NORTIS, ni les Services à Valeur Ajoutée que le Distributeur peut 

commercialiser de manière complémentaire à ses Services. 

 

3.- En vue du calcul des Objectifs Commerciaux du Distributeur pour ce qui a trait au Volume Minimum de Facturation 

Mensuelle et étant donné que les Services dont la commercialisation est faite par le Distributeur ont des prix différents, il 

est convenu d’établir une « Valeur Moyenne par Service » (VmS) qui est chiffrée en la somme de Z Dh. 

 

 

 

Annuité 

 

Volume Minimum de Facturation Annuelle Engagée 

(Dh) 

1ère 

Annuité 

X(VmS) 

2ème 

Annuité 

2X(VmS) 

3ème 

Annuité 

3X(VmS) 

 

 

 

Fait à Casablanca en deux exemplaires originaux et identiques dont un (1) pour DISTRIBUTEUR et un (1) pour 

NORTIS, le      /       / 

 

 

 

 

Pour CIMECOM 

Nom : M. Anas ZEMMOURI 

Titre : Directeur Général 

 

 

 

  

Pour DISTRIBUTEUR 

Nom :  

Titre : Gérant 

 



 
ANNEXE 5- CONTRAT D’ABONNEMENT INTERNET et CGV 

Documents joint au présent contrat 

 

Contrat Sat’Pro 

Contrat Konnect 

Contrat Satelik 

Condition générale de vente B2B 

Autorisation de prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE 6 

Model Procès-Verbal de réception technique 

 

       

       

       

   PV de Réception   

       

Identification Client      

Client:       

Site:       

CIN N :       

Contact:       

       

       

Services      

       

       

       

       

Équipements fournis et installés     

      Qty 

       

       

       

       

       

       

       

       

Date d’Installation      

Date de MES      

       

       

Remarque:      

       

       

       

       

       

Nom et visa Client   

Nom et visa 

NORTIS - 

CIMECOM  

Le :    
Le 

:   

       

       

       

 


