Récapitulatif produit

Assurance DATA
Caractéristiques
Sont assurés les dommages à des appareils informatiques, de communication, de surveillance
et de sécurité, y compris les câblages et les supports de données qui y sont associés.

Force majeure
	Foudre
	Evénements naturels tels que crues, inondations, tempêtes, grêle, avalanches, pression de
la neige, éboulements de rochers, chutes de
pierres, glissements de terrain.

Objets assurés
Prestations
Informatique
	Ordinateurs hôtes (host), serveurs, PC, ordinateurs portables, scanners, réseaux, caisses
enregistreuses, installations de climatisation.
Bureautique
	Photocopieurs, microfilms, machines à adresser.
Communication
	Téléphones, radio-émetteurs.
Techniques de surveillance et de sécurité
	Contrôles d’accès, horodateurs, alarmes à incendie.
Risques assurés
Détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue, résultant des causes
suivantes:
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Causes humaines
	Erreur de manipulation, maladresse, négli
gence
	Actes préjudiciables commis sciemment par
des personnes étrangères ou attachées à l’entreprise, sabotages
	Renversement, chute, heurt
	Vol
Risques techniques et autres risques
	Pollution atmosphérique, corps étrangers, suie
	Effets de la température ou de l’humidité
	Surtension
	Vibrations
	Risque d’incendie: incendie, fumée, explosions

En cas de dommage partiel
	Frais de remise en état de l’objet tel qu’il était
immédiatement avant l’événement, y compris
les frais annexes.
En cas de dommage total
	Valeur à neuf pour les dommages dus à un incendie, à des événements naturels, à un vol et
à des dégâts des eaux, ainsi que pour les appareils datant de moins de 5 ans.
	Dans tous les autres cas, valeur actuelle.
Sont également couverts:
	les frais de déblaiement et d’élimination;
	les frais pour les réparations provisoires.
Exclusions
	Appareils destinés à la vente, à la location ou
au leasing.
	Appareils confiés.
	Appareils relevant des techniques de mesure,
commandes centrales, commandes de processus, appareils de téléphonie mobile.
	Consommables.
	Frais pour le remplacement ou la réparation
d’éléments ou de parties d’installations, à
moins qu’ils aient été causés par des actions
extérieures.
	Dommages découlant d’influences continuelles et prévisibles d’ordre mécanique, thermique, chimique ou électrique, telles que le
vieillissement, l’usure, la corrosion et l’oxydation.
	Dommages dont le fabricant ou le vendeur, en
tant que tel, répond légalement ou contractuellement.

	Dommages causés lors de bagarres, d’émentes ou de tremblements de terre.
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Couvertures complémentaires
	Frais supportés pour la reconstitution des données, par exemple les systèmes d’exploitation
et les applications, le réenregistrement à partir
de supports de données de sauvegarde ou la
nouvelle acquisition de programmes.
	Frais supplémentaires pour le maintien de l’exploitation pendant une interruption, p. ex. pour
la location d’appareils et de locaux de remplacement, frais pour les installations de sauvegarde, les voyages, le personnel, etc.
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Groupes cibles
	Toutes les entreprises.
Avantages pour le client
	Couverture prévisionnelle pour les nouvelles
acquisitions, jusqu’à 20% de la somme d’assurance.
	Reconstitution de la somme d’assurance
après un sinistre (toutefois avec droit d’AXA
à une prime complémentaire).
	Rabais progressif en fonction de la somme
d’assurance.
	Possibilité d’assurance globale pour l’ensemble des appareils.

