
 

 

Politique de gestion et d’utilisation du matériel mis à disposition de l’Employé(e) 

 

1. Matériel prêté à l’Employé 

 

1.1.  TOTEM confie à l’Employé(e) pendant toute la durée du présent contrat, le matériel 

suivant : 

- Un ordinateur portable MICROSOFT SURFACE LAPTOP GO - 12.4" - CORE I5 1035G1 - 8 GB 

- Une station d’accueil mobile Ports USB - USB Type-C - Réseau (RJ-45) – Filaire 
Ce matériel demeure la propriété de l'entreprise. 
 

1.2. TOTEM attribue à chaque nouvel employé(e), après sa période de probation, une 

allocation de 200$ pour l’achat de matériel. L’allocation est sous forme de frais dépensés 

par l’Employé(e) pour du matériel de bureau (casque d’écoute, moniteur, clavier, chaise 

de bureau, bureau, etc.) et rembourser à hauteur de 200$ sur présentation des reçus 

d’achat. Le matériel acheté par l’Employé(e) et remboursé par TOTEM dans le cadre de 

cette allocation restera la propriété de l’Employé(e). 

 

1.3. Il est convenu que l’Employé(e) ne pourra utiliser ce matériel à d'autres fins que des fins 

professionnelles, sans autorisation expresse et préalable de TOTEM 

Il est précisé qu'en cas de détérioration ou de perte du matériel ainsi prêté, à la suite d'une 

faute lourde de l’Employé(e) ce dernier pourra être tenu de rembourser à TOTEM la valeur 

de ce matériel. 

 

1.4. L’Employé(e) s'engage à restituer l'intégralité du matériel ainsi confié au moment de la 

rupture de ses relations contractuelles avec la Société et quel que soit le motif de cette 

rupture. L’Employé(e) est responsable de la restitution du matériel. 

 

2. Matériel à disposition de l’Employé dans les locaux TOTEM  

2.1.  L’Employé(e) aura à disposition dans les locaux de Totem des bureaux sur lesquels se 

trouveront le matériel suivant : 

- Un moniteur 
- Un support de moniteur 

- Un casque d’écoute/de téléphone IP 
- Une station d’accueil Microsoft Surface Dock 2 - 199 W - 199 W 

- Un clavier et une souris (Dans le cas d’un clavier et souris sans fil, le port usb servant à la 
connectivité du clavier devra rester branché en tout temps sur la station d’accueil) 



 

 

2.2.  Le matériel présent sur un bureau est étiqueté en fonction du bureau, en aucun cas il ne 

doit être déplacé. La liste ci-dessus peut être amené à changer par TOTEM. Dans ce cas, 

tout matériel présent et mis à disposition sur les bureaux par TOTEM doit rester sur le 

bureau et ne pourra être ni déplacé ni emprunté par l’Employé(e). Mis à part le matériel 

prêté mentionné ci-dessus (cf 1.1 .), aucun matériel ne doit sortir des locaux de TOTEM 

sans autorisation expresse et préalable de TOTEM. 

 


