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Art. 1_ Engagements applicables 
Les conditions seront constituées des documents contractuels suivants, cités dans l’ordre décroissant 
selon lequel ils prévalent les uns par rapport aux autres :  
1-Le contrat validé par le client, 2-Le bon de commande validé par le client, 3-Les conditions 
spécifiques, 4-Les Conditions Particulières, 5-Les conditions générales de LA SOCIETE. 
En l’absence de dérogations, les prescriptions des présentes conditions sont seules applicables, 
quelles que soient les conditions générales et particulières d’achat du client ainsi que tous les autres 
documents similaires. Elles annulent et remplacent toutes conventions et discussions, oraux ou écrits, 
antérieures. En cas de divergence entre le contenu desdits documents, les stipulations du document 
ci-dessus portant le numéro le moins élevé primeront. L'acceptation des stipulations du document 
portant le numéro le moins élevé ci-dessus par le Client implique son adhésion à toutes les stipulations 
portant un numéro supérieur ; étant précisé que toutes les clauses dérogatoires complémentaires au 
contrat seront d’interprétation stricte et devront pour être valables être préalablement acceptées par 
écrit par LA SOCIETE. En cas de divergence entre le contenu de deux Commandes (ou de leurs 
annexes respectives), les documents les plus récents prévaudront sur les plus anciens. La signature 
du bon de commande entraîne l’acceptation de l’ensemble des documents contractuels indiqués ci-
dessus. Toute utilisation d’un Livrable ou d’un Service est subordonnée au respect de ces documents 
contractuels. Les déclarations et garanties expressément contenues dans le Contrat sont les seules 
acceptées par LA SOCIETE et se substituent à toute autre déclaration et/ou garantie expresse ou 
tacite. Toute tolérance ou acceptation de la part de LA SOCIETE et portant, par exemple, sur les 
conditions de paiement, ne sauraient constituer une renonciation à ses propres Conditions. 
Le Client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la régularisation de sa commande, des 
documents contractuels indiqués ci-dessus (dénomination, prix, équipements, quantité, 
particularités…), et déclare expressément les accepter sans réserve. La passation de la commande et 
sa confirmation par le client matérialisent son acceptation pleine et entière de ses documents 
contractuels. 

Art. 2_ Transfert des risques - réserve de propriété 
Le transfert des risques intervient au moment où le Livrable sort de nos stocks pour livraison ou remise 
directe au client. À compter de ce moment, le Client devra répondre des pertes, détériorations et 
dépréciations qui pourraient affecter les Livrables pour quelque cause que ce soit et prendre à sa 
charge la réparation de tout dommage résultant notamment de vol, incendie, détérioration, destruction 
de ces Livrables. Le Client s'engage en conséquence souscrire une police d'assurance auprès d'une 
compagnie d'assurances notoires domiciliée en France métropolitaine couvrant les risques 
susceptibles de survenir sur le Livrable. Les risques seront à la charge du client nonobstant la réserve 
de propriété. Les Livrables demeurent la propriété exclusive de LA SOCIETE jusqu'au complet 
paiement du prix par le Client en application des dispositions des Lois n° 80-335 du 12 mai 1980 et n° 
85-98 du 25 janvier 1985. À défaut de paiement par le Client de tout ou partie du prix aux échéances 
convenues et quinze (15) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée 
infructueuse, LA SOCIETE pourra notifier au Client la résiliation de plein droit de tout ou partie du 
contrat, étant précisé que tout acompte versé restera acquis à cette dernière. Le Client s'interdit avant 
le complet paiement du prix, de revendre tout ou partie du livrable, d’aliéner, de nantir ou de constituer 
une quelconque sûreté sur les Livrables sauf accords préalables écrits de LA SOCIETE. En cas de 
saisie-arrêt ou de toute autre intervention de tiers sur les Livrables, le Client devra notifier par lettre 
recommandée avec AR à ce tiers de l'existence de la clause de réserve de propriété et en informer 
par écrit et sans délai LA SOCIETE afin que cette dernière puisse préserver ses droits. La restitution 
des fournitures et matériels impayés sera due par le client défaillant à ses frais et risques, sur mise en 
demeure du prestataire par lettre recommandée avec AR ou par acte extrajudiciaire. Les chèques, 
traites et billets à ordre ne sont considérés comme des paiements qu'à dater de leur encaissement 
effectif par le prestataire. 

Art. 3_ Gestion des garanties 
Sauf réserve particulière, les matériels bénéficient d’une garantie constructeur dont les termes et 
conditions sont spécifiques à chacun d’entre eux. De même, les licences des logiciels peuvent 
bénéficier de services de mises à jour payantes. L’enregistrement du client auprès du constructeur ou 
éditeur (coupon à renvoyer ou inscription sur un site internet dédié) est à la charge du client. En cas 
d’incident pendant la période de garantie ou de son éventuelle extension si le client l’a achetée, la mise 
en œuvre de cette garantie est à la charge et de la responsabilité du client. A cet égard, en cas de 
retour du produit en atelier, le client aura conservé l’emballage d’origine. LA SOCIETE dans sa fonction 
de revendeur ne peut se substituer au client ou au constructeur pour gérer ces garanties ou mises à 
jour de licences logicielles. Toutefois le client a été averti qu’un service de « gestion des garanties et 
des licences pour le compte de » a été mis en place par LA SOICIETE. Le client à l’achat du produit 
peut souscrire cette option facturable. 

Art. 4_ Prestations 

Dans le cas d’intervention technique sur les systèmes informatiques, il est de la responsabilité du Client 
de prendre les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses données et de ses logiciels avant 
l’intervention du technicien ou de tout échange standard et de les restaurer après ladite intervention 
ou ledit échange standard. Notamment, en cas d’échange standard, les informations enregistrées ou 
le contenu des fichiers ne pourront en aucun cas être réimplantés par LA SOCIETE ou son sous-
traitant mandaté, sauf dans le cadre d’un contrat de maintenance qui le prévoit. Si les prestations sont 
facturées sous un mode forfaitaire et non en régie (au temps passé), les prérequis techniques fournis 
par le Client doivent être respectés par ce dernier et le périmètre d’intervention doit être défini 
exhaustivement. Dans le cas où les prestations nécessaires pour arriver à bonnes fins seraient plus 
importantes du fait d’un périmètre plus large ou de prérequis non respectés, une facturation du temps 
passé supplémentaire sera émise, le Client s’interdisant de la contester, la responsabilité de LA 
SOCIETE étant limitée à un engagement de moyens. La réception d’une installation est matérialisée 
par la signature d’un procès-verbal (PV) intitulé « Validation d'Aptitude au Bon Fonctionnement » 
(VABF). Ce document nécessite que le Client ait désigné un référent qui aura tous pouvoirs pour 
engager le Client par sa signature. Il sera présent à l’issue de la prestation pour la réceptionner. En 
cas d’absence du référent pour la signature du PV VABF, ce dernier lui sera envoyé par mail, fax ou 
voie postale pour validation et signature. Le Client dispose alors d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à 
compter de la date d’envoi, pour communiquer à LA SOCIETE ce document signé par ses soins. En 
l’absence de retour du Client passé ce délai susmentionné, l’installation sera réputée acceptée 
tacitement. Si son absence nécessite de déclencher une nouvelle intervention pour signer 
ultérieurement ce document, cette prestation est facturable en sus.  La prestation prévue est réputée 
réalisée et terminée à la signature du PV VABF ou passé le délai ci-dessus, nonobstant les éventuelles 
réserves qui y seraient portées et que LA SOCIETE validera comme faisant partie intégrante du 
périmètre initialement défini. Ainsi, toute prestation complémentaire postérieure à la signature de la 
VABF ou du délai susmentionné sera considérée comme une nouvelle prestation et facturée comme 
telle, le Client s’interdisant de trouver l’origine d’un nouveau problème dans la prestation initiale ou 
précédente qu’il aura validée lui-même comme aboutie du fait de la signature de la VABF ou de sa non 
réponse suite à l’envoi. 

Art. 5_ Déchets équipements électriques et électroniques (DEEE) 

En respect de la législation applicable sur le maniement et le traitement des déchets équipements 
électriques et électroniques (DEEE), le Client convient qu'il n'attend pas de LA SOCIETE qu'elle 
organise le traitement, la récupération, le transport, l'entreposage, la dépose, la collecte ou la 
manipulation de déchets dangereux ni des déchets électriques et électroniques.  
Ces obligations relèvent selon la législation applicable de la responsabilité des constructeurs. 
Toutefois, concernant la dépose et le transport jusqu'à un centre de collecte désigné par le 
constructeur, LA SOCIETE pourra se voir confier ces prestations, sous réserve que celles-ci fassent 
l'objet d'une offre et d'un accord spécifique, et qui pourront être facturées par LA SOCIETE et payées 
par le Client. Concernant les DEEE historiques (mis sur le marché avant le 13 août 2005), les 
responsabilités de la dépose, de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets fournis par 
LA SOCIETE demeurent à la charge du Client. 

Art. 6_ Les prix 
Les prix s'entendent en euros hors taxes, livraison sur le site du Client en France métropolitaine. Les 
tarifs en vigueur, de même que les éventuelles réductions, sont ceux mentionnés au jour de la livraison. 
Ce prix sera calculé sur la base du barème actuel de LA SOCIETE, augmenté par application des 
barèmes successifs. Cette augmentation résultera, dans le respect des lois et règlements en vigueur, 
de l'augmentation des prix facturés à LA SOCIETE par ses fournisseurs. Les conditions tarifaires des 
offres dites promotionnelles et signalées comme telles, ne sont valables que pour la durée qu'elles 
précisent. LA SOCIETE demeure libre de modifier à tout moment le prix des Livrables et des 
prestations figurant sur les catalogues, notices, prospectus, tarifs et barèmes, une telle modification 
n'affectant cependant pas les engagements en vigueur. Le prix s’entend sur des bases économiques 
et légales en vigueur à la date d'établissement des prix par LA SOCIETE. En conséquence, en cas de 
modification législative ou réglementaire ou en cas de décisions administratives ayant une incidence 
sur l'exécution des prestations, LA SOCIETE sera en droit de réajuster ses prix de façon à ce que 
l'équilibre économique existant à la date d'établissement des prix soit rétabli. En outre, LA SOCIETE 
se réserve le droit de répercuter sans préavis sur ses tarifs toute nouvelle taxe ou toute augmentation 
du taux de taxes existantes. Les tarifs peuvent être communiqués au Client sur demande écrite. Les 
prix des livrables sont indiqués en Euros hors taxe et suivant les destinations définies sur le tarif.  
Sauf indication contraire, les prix mentionnés sur le devis de LA SOCIETE sont valables pendant dix 
(10) jours calendaires. Le prix est actualisé si un délai supérieur s'écoule entre la date d'établissement 
des prix et la date de démarrage des prestations. Sauf stipulation contraire, les prix des Livrables sont 
ceux du tarif en vigueur. Les remises peuvent être accordées commande par commande. Les 
engagements de LA SOCIETE sont strictement limités aux Livrables décrits dans le présent contrat et 
ses éventuels avenants. Dès lors, les fournitures aux travaux non compris dans le contrat devant faire 
l'objet d'un accord écrit entre les parties et d'une offre spécifique. 

Art. 7_ Conditions de règlement 
Une commande passée par un Client entraîne l'acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales de vente et renonciation par le Client à ses propres conditions d'achat et règlement, sauf 
conditions particulières spécifiées. Le paiement ou mandatement s'effectue, sauf négociation 
particulière entérinée par la direction de LA SOCIETE, sous huit (8) jours, date de facture. Si des délais 
de paiement plus importants sont accordés, des frais de tenue de compte de neuf euros soixante-
quinze centimes Hors Taxes (9,75) sont appliqués sur chaque facture émise. Les factures d'acompte 
sont payables immédiatement dès la signature du bon de commande. Les factures de solde sont 
payables sous huit (8) jours date de facture, sauf accord particulier. LA SOCIETE ne pratique pas 
d'escompte en cas de paiement anticipé. Dans le cas où une retenue de garantie serait demandée par 
LA SOCIETE, celle-ci pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire émanant d'un 
établissement financier notoire. Tout désaccord ou toute demande d'éclaircissement du Client 
concernant une facture doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la date d'établissement de facture. Passé ce 
délai, la facture est réputée acceptée dans son principe et dans son montant et aucune contestation 
ne sera admise par LA SOCIETE. 

Art. 8_ Défaut de paiement 
Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix; la remise d'une traite ou de tout autre 
document créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement libératoire. 
En cas de règlement d’un ensemble de factures ou de paiement partiel, le Client s’engage à joindre 
au paiement le détail de l’affectation des sommes payées. A défaut, LA SOCIETE déterminera l’ordre 
d’affectation des règlements. En cas de retard de paiement de tout ou partie du prix par le Client, LA 
SOCIETE pourra à son choix, nonobstant la réclamation de dommages-intérêts : 
- poursuivre l'exécution forcée du contrat, 
- réclamer la restitution des Livrables ainsi que le paiement des frais engagés par LA SOCIETE 

notamment pour le montage, le démontage, le transport et l’assurance desdits équipements ; 
- résilier immédiatement et sans formalité le contrat auteur exclusif du Client; 
- suspendre l'exécution du contrat sans formalité. 
En tout état de cause, LA SOCIETE conservera les acomptes déjà versés et cela même dans le cadre 
d'une procédure collective. Le défaut ou retard de paiement des sommes dues par le Client au-delà 
du délai de paiement mentionné sur la facture adressée à celui-ci entraînera de plein droit, sans qu’une 
mise en demeure soit nécessaire : 
- L’exigibilité de toutes les sommes restant dues, 
- Des pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en 

vigueur au jour de la facturation, appliqué au montant hors taxe de ladite facture, 
- En application de la loi N° 2008-776 du 4 Août 2008, toute facture non réglée dans les délais 

prévus (45 jours fin de mois ou 60 jours net date de facture), sera majorée d'un intérêt de retard 
égal à 1,5 % par mois, majoré de la TVA. 

- Tous les frais directement issus du retard ou du défaut de paiement et une indemnité de 15% 
des sommes dues au titre de clause pénale. 

- Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (L. 441-6 du code de 
commerce) ; Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette 
indemnité forfaitaire, LA SOCIETE peut demander une indemnisation complémentaire, sur 
justification. 

Toute somme non réglée dans les délais cités dans les Conditions de règlement, tout retard de 
paiement, ou tout impayé (en cas de retour par la banque des titres de paiement pour impayé) d'une 
somme due par le Client, entraînera la suspension immédiate des prestations, en attendant la 
régularisation de la situation. Cette suspension ne peut constituer une cause de responsabilité pour 
LA SOCIETE. A défaut, tous les livrables devront être restitués sans délai à LA SOCIETE ou seront 
supprimés des serveurs et terminaux du Client. En cas de retard de paiement, LA SOCIETE se réserve 
le droit d'interrompre son engagement, et d'engager toute action qu'elle jugerait nécessaire auprès des 
tribunaux compétents. Le Client ne pourra demander une indemnité à LA SOCIETE du fait de la 
suspension de ses services suite à un incident de paiement. 

Art. 9_ Responsabilité 
LA SOCIETE s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour fournir au Client le 
Service dans les conditions prévues dans les offres. Les obligations de LA SOCIETE relatives à la 
vente des Livrables et aux prestations sont des obligations de moyens. 
Aucune action judiciaire ou réclamation par lettre avec AR, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagé 
aux formulés par le Client, plus d'un an (1) après la date de la dernière facture. 

Art. 10_ Références 

LA SOCIETE se réserve la possibilité de faire état du contrat, du nom et du logo du Client, et d'une 
description succincte des Livrables, des prestations qui sont associées à titre de référence 
communiquée au public, sauf refus expressément notifié du Client. 

Art. 11_ Droit applicable et juridiction 
Les Conditions sont régies par la Loi française. Les Conditions ont été rédigées en français. Dans le 
cas où une traduction serait effectuée dans une autre langue, la version française aura pleine autorité 
sur la traduction. Pour tout litige, relatif notamment à l'interprétation, l'exécution, la résiliation ou à 
l'annulation du contrat, les parties s'efforceront de parvenir à un accord amiable. À défaut d'accord 
amiable, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification écrite du 
différend, et dans la mesure où la loi n’en dispose pas différemment, le litige relèvera de la compétence 
exclusive des tribunaux du lieu du siège de LA SOCIETE, même en cas de pluralité de défendeurs, 
d'appel en garantie ou d'actions en référé. Les traites émises ou l'acceptation de règlement n'opèrent 
ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 

Art. 12_ Election de domicile 

L'élection de domicile est faite par LA SOCIETE à son siège social.

 


