
ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Afin de clarifier la lecture des présentes, les Parties 
conviennent que les termes suivants ont la signification reprise 
ci-dessous. Les termes non définis au sein des présentes, 
auront la signification prévue au sein des Conditions 
Particulières du Service My Orange Office :
« Contenus »: désigne les documents qui sont stockés sur 
l’espace de stockage fourni par le service Business Drive
« Client Actif » : tout client ayant effectué au moins un acte 
payant durant les 3 derniers mois.
« Logiciel » : fait référence au programme qui sera installé sur 
l’ordinateur du client pour utiliser le service

ARTICLE 2 – OBJET
Les présentes Conditions Spécifiques (ci-après « CS ») 
régissent le service Business Drive de MEDI TELECOM 
(ci-après « Service Business Drive ») dans le cadre du service 
My Orange Office. 
Les présentes CS ont pour objet de définir les modalités et les 
conditions aux termes desquelles MEDI TELECOM (ci-après « 
MT ») fournit à ses Clients le Service Business Drive ci-après 
défini, lequel est accessible en ligne sur le site http://myoran-
geoffice.com et via des applications pour tablettes et 
terminaux mobiles compatibles.
Les présentes CS complètent les Conditions Particulières 
(ci-après « CP ») du service My Orange Office. 
En cas de discordance entre les stipulations des CP et des 
CS, les stipulations des CP prévalent.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DU SERVICE
Le Service  permet, au Client  :
• d'avoir accès à un espace de stockage;
• de télécharger, stocker, organiser, consulter ses Contenus 
numériques en tous types de formats : photos, vidéos, 
musiques, fichiers bureautiques (ci-après désignés le(s) 
« Contenu(s) ») ;
• de partager ses contenu(s) avec les personnes de son choix. 
Ces personnes pourront consulter les fichiers partagés et/ou 
les télécharger, tout cela dans une durée de temps laissée au 
choix de le Client. Le Client peut s’il le désire permettre aux 
personnes invitées de déposer leurs propres Contenus sur son 
espace en ligne ;
• d’avoir accès à un certain nombre de services associés 
conformément à la documentation commerciale.
La liste des services accessibles depuis l’Application Business 
Drive n’est pas limitative et a vocation à évoluer avec le temps. 
MEDI TELECOM informera le Client par tout moyen. 
Les fonctionnalités du Service telles que décrites ci-dessus 
sont accessibles en ligne sur le Site, ainsi que sous 
l’Application Business Drive conformément à la documentation 
commerciale. 
 Le Service est fourni au Client pour ses seuls besoins propres. 
Toute autre utilisation est expressément interdite. Le Client 
s’interdit notamment de reproduire, copier, vendre, revendre 
ou exploiter dans un but commercial quel qu’il soit tout ou 
partie du, toute utilisation du Service Business Drive ou tout 
droit d’accès au Service Business Drive.

 ARTICLE 4 - LES SITES ET SERVICES PARTENAIRES
3.1 Le Service propose à tous les Clients l’accès à des 
services ou des sites partenaires (ci-après  dénommés les 
Partenaires) offrant des fonctionnalités ou des services 
complémentaires non fournies ou non proposés par le Service 
Business Drive.
Afin de bénéficier des fonctionnalités ou des services 
proposés par les Partenaires, le Client s’engage à lire et 
accepter les conditions générales d’utilisation de ces derniers, 
disponibles sur les sites Partenaires, de vérifier toutes 
modifications de ces conditions avant d’utiliser leurs services 
ou leurs fonctionnalités. 
L’utilisation de services ou de fonctionnalités des Partenaires 
par le Client se fait à ses risques et sous l’entière et exclusive 
responsabilité de le Client.
MT ne saurait être tenue responsable :
(i) des services et fonctionnalités proposés par les Partenaires ;
(ii) des dommages subis par le Client ou par des tiers, résultant 
directement ou indirectement de l’utilisation des fonctionnali-
tés offertes par lesdits Partenaires. 
MT ne saurait être tenue responsable des pour tous les 
dommages subis par les Partenaires résultants du non-respect 
par le Client des conditions générales d’utilisation des services 
et fonctionnalités offerts par lesdits Partenaires.
Toute réclamation concernant les contenus diffusés sur ou via 
ces Partenaires devra être adressée exclusivement et 
directement à (aux) Partenaires. L’utilisation de ces 
fonctionnalités, permises par les Partenaires,  par le Client et 
notamment la diffusion sur  ou via ces derniers de ses 
contenus stockés sur le Service Business Drive se fait à ses 
propres risques et sous son entière et exclusive 
responsabilité. 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT 

5.1 Obligations liées au Contenu
Le Client est informé que le Service ne porte pas sur le 
contenu que le Client pourra consulter, télécharger, stocker ou 
envoyer sur ou via le Service Business Drive ou les 
Partenaires. Ainsi, les Contenus consultés, téléchargés, 
utilisés, stockés, transmis et/ou reçus par lui ou par un tiers, le 
sont sous sa seule responsabilité. Par conséquent, le Client 
assume l'entière responsabilité, tant civile que pénale, 
attachée à ces opérations.
6.3 Le Client a pris connaissance qu’Internet véhicule des 
données susceptibles d’être protégées par des droits de 
propriété intellectuelle et/ou d’enfreindre les dispositions 
légales en vigueur. A ce titre, le Client s’interdit de stocker, 
télécharger ou envoyer toute donnée prohibée, illicite, illégale, 
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et/ou portant 
atteinte aux droits des tiers et notamment aux droits de 
propriété intellectuelle appartenant à des tiers.
Le Client déclare être l'auteur ou disposer de l'ensemble des 
droits ou autorisations nécessaires sur l'ensemble des 
Contenu(s) qu'il télécharge sur les serveurs ou qu'il utilise dans 
le cadre du Service.
Le Client reconnaît que les Contenus considérés comme 
contrevenant aux lois, règles ou réglementations en vigueur 
pourront être remis par MT aux autorités chargées de faire 
respecter la loi qui le requerrait, qui les traiteront en 
conséquence.
5.2 Sécurité et confidentialité
6.5 Le Client déclare reconnaître que le réseau internet n’est 
pas sécurisé et que le secret des Contenus et des informations 
échangées par l'intermédiaire du Service, n’y est pas garanti. 
Aussi, le Client est informé que la communication de tout 
Contenu confidentiel ou non est faite par ce dernier à ses 
risques et périls et qu’il lui appartient de se prémunir contre les 
risques d’attaque virale contre ses Contenus. MT n'assure pas 
le cryptage ou la protection des Contenu(s) lors de leur 
transmission et ne peut garantir la sécurité et l'intégrité des 
Contenu(s) à l'occasion des opérations de transfert.
Le Client s'engage également à vérifier de manière raisonnable 
que les Contenu(s) qu'il utilise ne contiennent pas de virus ou 
de programmes susceptibles notamment de perturber le 
fonctionnement du Service ou de porter un quelconque 
préjudice aux autres utilisateurs du Service et/ou à MT.
5.3. Protection des données et des équipements
Afin d'éviter la perte ou l'altération de ses contenu(s), le Client 
déclare avoir effectué une sauvegarde sur un support fiable et 
pérenne avant leur mise en ligne et leur partage.Il appartient au 
Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres équipements, données et/ou logiciels, 
notamment de la contamination par d’éventuels virus ou de 
l’intrusion d’un tiers dans le réseau de ses terminaux à quelque 
fin que ce soit et de procéder à des sauvegardes préalable-
ment et postérieurement à l’utilisation du Service Business 
Drive.
Le Client s’interdit de diffuser tout virus ou fichier informatique 
conçu pour limiter, interrompre ou détruire le réseau de MT 
et/ou tout terminal ou autre outil de télécommunication sous 
peine de voir leur responsabilité engagée.
5.4. Accès aux tiers
L'accès à l’espace de stockage du Service d'un Client est 
réservé à l'usage exclusif et non commercial de ce Client ainsi 
qu'aux personnes auxquelles le Client autorise l'accès, et dans 
la limite de 30 personnes par dossier partagé. 
Le Client est seul responsable de la gestion des autorisations 
d'accès à ses Contenus téléchargés dans l’espace de 
stockage du Service. Il est toutefois strictement interdit au 
Client de conditionner l'accès à ses Contenus téléchargés 
dans l’espace de stockage du Service à une quelconque 
rémunération directe ou indirecte. Le Client est également seul 
responsable de l'utilisation et de la communication de ses 
identifiants et/ou de son mot de passe personnel.
Le Client pourra autoriser l'accès à ses Contenus téléchargés 
dans l’espace de stockage du Service aux personnes qu'il 
aura personnellement sélectionnées.
Le Client est seul responsable des Contenus déposés sur son 
espace par ses invités, charge à lui d’obtenir de ces derniers 
les droits nécessaires aux stockages et aux partages éventuels 
des fichiers déposés.
Le Client devra  informer MT de toute utilisation anormale de 
ses Contenus en contactant le service client.
Le Client reconnaît être informé des risques face à la 
protection de la vie privée sur le réseau Internet et du piratage 
possible des informations circulant sur le réseau Internet.

ARTICLE 6 –OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE MT
MT s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la 
fourniture du Service.
La responsabilité de MT ne saurait être engagée en cas de non 
fonctionnement ou d'interruption du Service résultant d'un cas 
de force majeure ou du fait de tiers : 
• en cas de dysfonctionnement du Service rendu suite à 
l’introduction d’un virus transmis via le réseau Internet ou GSM 

et affectant tant les fonctions du téléphone que le réseau de 
MT ;
• sur le contenu et la nature des informations, signes, images, 
graphismes, sons ou toutes autres données consultées au titre 
du Service;
• en cas d’usage anormal, abusif ou interdit du Service par le 
Client, le Gestionnaire ou toute autre personne sous la 
responsabilité du Client ;
• en cas d’incompatibilité ou de dysfonctionnement des 
équipements, notamment terminaux, utilisés par le Client dans 
le cadre du Service ;
• mauvaise utilisation du Service par le Client ou toute autre 
personne sous sa responsabilité.
MT se réserve, notamment le droit de suspendre momentané-
ment, de manière totale ou partielle, et sans préavis l'accès au 
Service ou à certaines de ses fonctions, pour des raisons 
d’entretien, d’extension ou de maintenance du Service ou en 
cas de demande des autorités gouvernementales, de 
régulation ou toute autre autorité administrative compétente et  
sans que cette interruption ne puisse ouvrir droit à une 
quelconque indemnité au bénéfice de le Client ou de tiers. A 
ce titre, le Client peut se référer aux rubriques générales d'aide 
du portail orange : 
www.orange.ma/assistance
En cas de non- respect d’une des dispositions des présentes 
CGU par le Client soit d'après l'appréciation de  MT, soit si MT 
est saisie par un tiers, MT se réserve le droit d'interrompre de 
manière temporaire ou définitive l'accès à l’espace de 
stockage du Service en ligne. MT se réserve le droit de mettre 
fin immédiatement au Service notamment si le comportement 
de le Client est incompatible avec les termes et conditions des 
présentes CGU. Cette interruption ne donnera droit à aucune 
indemnisation de le Client de la part de MT.
Le Client s’engage, de manière générale,  à ne pas faire un 
usage abusif ou frauduleux du Service. 
MT se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation du 
Service non conforme aux présentes CS

ARTICLE 7 - DUREE – DESACTIVATION DU SERVICE 
Dans tous les cas de désactivation du Service à l’initiative de 
le Client, celui-ci devra diligenter le nécessaire, sous sa propre 
et unique responsabilité, en vue de récupérer au préalable les 
Contenus et données disponibles sur le Stockage en ligne 
pour les stocker sur un support à sa disposition.
7.1- Désactivation du Service par le Client : 
Le Client peut définitivement Interrompre le Service payant à 
tout moment en prenant contact avec un conseiller par email 
ou par téléphone.
My Orange OfficeLa fin du service My Orange Office 
engendrera la résiliation de l’espace de stockage souscrit et 
disponible sur Business Drive sans possibilité de retour en 
arrière. 
Dès que la désactivation  est effectuée. Les données seront 
toujours disponibles dans les 5Gb gratuits mais le client ne 
pourra plus sauvegardés de données.
Il appartient au le Client de procéder en amont aux 
sauvegardes nécessaires.
7.2 Désactivation du Service  par Orange en cas de 
dépassement de quota
Pour les clients  mobile bénéficiant du Service, dans les 
conditions de l’article 5 ci-dessus ; en cas de dépassement du 
quota de stockage alloué, les Contenus seront gérés de la 
manière suivante : Le Client est prévenu par SMS ou mail de la 
recommandation de supprimer des Contenu(s) de son espace 
de stockage du Service. Les Contenus de  le Client sont 
conservés sans limite de durée mais il ne pourra plus 
télécharger de nouveaux Contenus, ni les partager. Seules les 
fonctions de consultation et de gestion des Contenus seront 
disponibles afin de lui permettre de supprimer le surplus de 
Contenus afin de retrouver la capacité de stockage 
correspondante au Service.
Toutes réclamations ou contestations doivent être transmises 
dans les formes prévues à l’article 4.2 des présentes.
En aucun cas, la désactivation  du Service ou de l’Option 
n’aura d’incidence sur l’abonnement à l’offre mobile, data ou 
ADSL commercialisées par Orange.

ARTICLE8 - EVOLUTION
MT se réserve le droit de faire évoluer le Service, notamment 
en mettant à disposition de nouvelles fonctionnalités, ou en 
modifiant ou supprimant certaines fonctionnalités. Le Client 
sera informé, par tout moyen, de toute modification le 
concernant.

ARTICLE 9 - SUPPORT CLIENT
Pour toutes questions relatives au fonctionnement du Service 
(téléchargement de Contenus, organisation, création de 
dossiers, partage de Contenus, etc...) une page d’aide  est 
accessible en ligne à l'adresse suivante:
www.orange.ma/assistance  ou en contactant le service client 
Orange Maroc.
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