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KEYServices 
Conditions de services 

1. Objet 
Ce document décrit les conditions-cadres des prestations de services KEYServices fournies par Keytek SA (ci-après 
« Keytek ») au client. 
2. Contrat individuel / avenant 
Les conditions-cadres des prestations de services KEYServices sont uniquement applicables par la conclusion d’un 
contrat individuel ou d’un avenant régissant l’objet des prestations. Le client accepte explicitement, par la 
conclusion du contrat individuel ou d’un avenant, l’applicabilité des conditions de services édictées au moment de 
la conclusion. 
3. Spécifications 
Le KEYServices est un forfait d’heures de prestations de services conclu auprès de Keytek qui peut être utilisé par 
le client en fonction de ses besoins sur un simple contact. 
Les prestations de services de Keytek, liées au domaine de la construction, peuvent être requises par le client et 
débitées de son forfait d’heures prépayées.  
 
De manière non exhaustive : 
 Identification des problèmes liés au coût de l’ouvrage 
 Assistance au maître de l’ouvrage dans divers cas de figure lié à la construction. 
 Divers audits et expertises indépendantes techniques, financières, de contrôle et d’exécution. 
 Contrôle qualité 
 Examen et rapport sur les défauts de l’ouvrage 
 Examen et rapport sur les plus-values 
 Identification et rapport sur les causes liées à un surcoût (par CFC concerné et global) 
 Examen par mandataire déficient concerné 
 Examen des problèmes techniques 
 Examen sur la coordination entre les différents mandataires 
 Rapport sur les garanties de l’ouvrages global et par CFC 
 Mesures à prendre pour sauvegarder les intérêts du Maître de l’Ouvrage 
 Missions spécifiques et ponctuelles 
 Problèmes techniques ou administratifs avec différents interlocuteurs. (Etat, Commune, syndicats, offices de 
surveillance et de contrôle (amiante, BPA, etc.), entreprises, architecte, etc.) 
 Appuis divers. 
 
Les prestations de services qui ne sont pas liées à l’exploitation d’un chantier ou qui sont hors des compétences 
du personnel technique de Keytek sont exclues.  
Certains cas seront traités par des spécialistes mandatés par Keytek. 
Certaines prestations de services seront effectuées à distance si les moyens techniques de télécommunication 
sont disponibles et si la politique de sécurité du client le permet, ou directement sur le chantier. 
Le forfait ne donne droit qu’à des prestations de services de Keytek incluant des spécialistes tiers. 
Toute autre forme de remboursement de la part de Keytek est exclue. 
4. Interlocuteurs 
Un interlocuteur sera désigné pour chacune des deux parties. Ces derniers auront pour rôle d’établir et de 
vérifier le bilan du forfait. Une liste des personnes du client habilitées à débiter le forfait sera établie à la 
conclusion. 
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5. Délais de réalisation 
Le client signalera son besoin de prestations de services à Keytek par téléphone ou email entre 08h00 et 
12h00 et de 13h00 jusqu'à 17h30, pendant les jours ouvrables officiels du Canton de Vaud. 
Keytek s’engage de la manière suivante : votre correspondant rappellera le client dans un délai de 4 heures, 
définira la nature de la demande à réaliser et planifiera son/ses intervention/s avec le client. 
Le collaborateur de Keytek interviendra à distance ou sur site, selon le planning convenu avec le client. 
Ces délais ne peuvent pas être garantis en cas de force majeure ou lorsque les routes et voies d'accès sont 
impraticables. 
6. Rapport des tâches accomplies 
Lors de chaque intervention sur site ou à distance, Keytek établira un rapport d’intervention qui mentionnera la 
date, l’heure, la durée, les intervenants ainsi que la nature de l’intervention. Ces rapports d’interventions seront 
ensuite reportés sur un décompte.  
7. Prix, crédit, débit 
Le forfait comptabilise un nombre d’heures de prestations de services. Le montant et le nombre d’heures du 
forfait sont fixés dans un contrat individuel ou dans un avenant. Le contrat rentre en force ainsi que les 
prestations de services associées dès que le compte bancaire de Keytek est approvisionné. Le forfait peut être 
crédité par le client à n’importe quel moment par l’intermédiaire d’un avenant au contrat ou directement par un 
versement mentionnant le numéro du contrat. Dans ce dernier cas, le nombre d’heures créditées est calculé à 
partir du tarif horaire mentionné dans le contrat. Le forfait est débité lors de chaque intervention. 
Les prestations de services sont fournies pendant les jours ouvrables officiels du Canton de Vaud, du lundi au 
vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 jusqu'à 17h30. Si le client demande expressément une intervention en 
dehors des heures de travail normales, les suppléments suivants sont facturés : 
 

Heure Du lundi au vendredi Week-end et jours fériés 
 

Urgences (Taux cumulés !) 

08h00 à 17h30 Standard + 100 % + 50% 
17h30 à 08h00 + 50% + 150 % + 100% 

 
L’intervention sur site est comptée entre l’arrivée et le départ du collaborateur de Keytek sur le site du client. 
 
Les déplacements à forfait ainsi que d’éventuels suppléments pour dépassement kilométriques seront facturés à 
part et mensuellement avec un délai de paiement à 30 jours. Le non-règlement des frais de déplacement de 
Keytek aura pour conséquence la suspension des services du KEYServices. 
 
8. Conditions de paiement 
Délai de paiement : dix (10) jours après la signature du contrat. 
9. Durée, résiliation 
Le contrat prend effet à la signature du contrat individuel ou de l’avenant. Lorsque le forfait d'heures KEYServices 
est épuisé, le client peut poursuivre le forfait par un nouveau versement ou par un avenant. Si aucun versement 
n’est effectué trente (30) jours après le décompte de la dernière prestation, les obligations liées au forfait sont 
terminées définitivement. En cas de décompte négatif une facture pour solde de tout compte vous sera adressée. 
Le crédit du forfait KEYServices est à disposition du client jusqu’à vingt-quatre (24) mois après le débit de la 
dernière prestation de services. Passé ce délai, le solde du forfait devient la propriété de Keytek et les obligations 
liées au forfait sont terminées définitivement. 


