
CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES - 2exVia - dernière mise à jour 15/06/2018  
 
1. Définitions 
Dans le présent contrat, les termes, mots et expressions ci-après auront la signification suivante, sauf disposition explicite contraire :  
«Prestataire»: signifie la société 2exVia, S.A.R.L (RCS Strasbourg B 409 255 585) domiciliée 28 Rue du General de Gaulle 67205 OBERHAUSBERGEN. Le Prestataire peut                        
être individuellement dénommé une «Partie».  
«Client»: signifie l’entité qui commande des Services au Prestataire et identifié dans le Bon de Commande. Le Client peut être individuellement dénommé une «Partie» ou                         
collectivement avec le Prestataire les «Parties».  
«Contrat»: signifie ensemble le Bon de Commande, les présentes Conditions Générales, et les Conditions Particulières et leurs Annexes éventuelles, étant donné que: (i) Le                        
«Bon de Commande» désigne le bon de commande afférent au Service commandé et signé par le Client (et accepté par le Prestataire); (ii) Les «Conditions Générales»                          
désignent les présentes dispositions; (iii) Les «Conditions Particulières» désignent les conditions spécifiques à un Service comprenant notamment la description du Service                     
concerné et/ou l’engagement de niveau de qualité de service,  
«Frais de Mise en Service»: signifie les frais dus par le Client liés à la mise en place du Service et déterminés dans le Bon de Commande spécifique applicable.  
«Frais Fixes»: signifie les frais fixes récurrents dus par le Client et déterminés dans le Bon de Commande spécifique applicable.  
«Frais d’Utilisation»: signifie les frais dus par le Client pour les Services sur le principe «payer en fonction de l’utilisation des Services» comme prévu dans le Bon de                            
Commande spécifique applicable.  
"Frais de développement": signifie les frais forfaitaire ou facturé à la "journée/homme", dus par le Client au Prestataire pour la réalisation de développements informatiques                        
prévus par le Bon de Commande.  
«Service»: signifie un service fourni par le Prestataire, tels que défini par les Conditions Particulières et le Bon de Commande signés par le Client.  
«Société Associée»: signifie toute entité juridique qui contrôle, est contrôlée ou est sous le même contrôle qu’une des Parties.  
 
2. Fourniture du Service 
Le Prestataire s’engage à fournir le Service conformément au Bon de Commande, aux engagements de qualité de niveaux de services et aux autres dispositions décrites                          

dans les Conditions Particulières. Le Prestataire pourra modifier un Service unilatéralement (sans frais supplémentaire pour le Client) à la condition que cette modification                       
n’affecte pas substantiellement l’utilisation du Service par le Client. Le Prestataire reconnaît avoir obtenu ou s’engage à obtenir et à détenir, à tout moment, toute autorisation                          
nécessaire pour accomplir ses obligations au titre du Contrat.  
 
3. Contrepartie à la Fourniture du Service  
En contrepartie de la fourniture des Services par le Prestataire, le Client devra lui payer les frais suivants : (i) Les Frais de Mise en Service ; (ii) Les Frais Fixes ; (iii) Les Frais                                   
d’Utilisation; (iv) Frais de Développement.  
 
4. Durée  
La durée initiale (ci-après désignée «Période Initiale») d’un Service pourra être mentionnée dans le Bon de Commande. Pour les Services à exécution successives à                        
l’expiration de sa Période Initiale, sauf disposition contraire dans les Conditions Particulières, la durée du Service sera tacitement reconduite (chaque période de reconduction                       
sera ci-après désignée «Période de Reconduction»). Le Client pourra demander au Prestataire de cesser la fourniture d’un Service trois (3) mois avant la date d’expiration de                          
la Durée Initiale ou de toute Période de Reconduction par envoi au Prestataire d’une Notification dans les formes prévues ci-après.  
 
5. Notifications  
Les différentes notifications mentionnées aux présentes (les «Notifications») devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception. Seule la date de                      
première présentation par les services postaux apposée sur l’avis de réception fera foi entre les Parties de la date de réception par la Partie concernée de la Notification                            
adressée.  
 
6. Paiement  
Les Frais de Mise en Service devront être payés à la date de signature du Contrat. Les Frais Fixes devront être payés, à terme à échoire, sur une base trimestrielle ou                               
annuelle sauf disposition contraire dans les Conditions Particulières et/ou le Bon de Commande. Des Frais Fixes calculés sur une base prorata journalière devront être payés                         
entre la Date de Mise en Service et la date de début de la première période complète de facturation. Les Frais d’Utilisation devront être payés de façon mensuelle à terme                              
échu suivant l’utilisation des Services durant le mois calendaire écoulé. Les Frais de Développement devront être payés selon l’échéancier fixé par le Bon de Commande.  
Quels que soient les frais facturés, ceux-ci devront être payés dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la date d’établissement de la facture. Le paiement de toutes                             
les sommes dues au titre du présent Contrat pourra être effectué par virement électronique, chèque ou tout autre moyen de paiement que le Prestataire pourra                         
raisonnablement demander. Tout paiement devra correspondre à la totalité des sommes dues, sans application de quelconque déduction, compensation, annulation ou autre.                     
En cas de non-respect du délai de paiement prévu par l’Article 6 et sans préjudice de tous ses autres droits, notamment de suspension ou de résiliation du Contrat et/ou des                              
Services, le Prestataire pourra exiger le paiement d’intérêts de retard journaliers. Ces intérêts seront dus de plein droit à partir de la date d’échéance de la facture jusqu’au                            
jour inclus où toutes les sommes dues auront été payées. Ces intérêts de retard seront calculés à un taux annuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal le plus récent majoré                                
de 4%. Ces intérêts continueront à courir sur toutes les sommes exigibles, nonobstant l’expiration ou la résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit. Les                           
pénalités de retard ne seront pas appliquées (et la date de la facture ne sera pas prise en compte) en cas de contestation de bonne foi par le Client du montant facturé par le                                  
Prestataire et à condition que le Client: (i) paie tous les montants facturés et non contestés à leur échéance; (ii) adresse par écrit au Prestataire sa contestation sur le montant                              
facturé avant sa date d’exigibilité; (iii)coopère avec le Prestataire afin de résoudre rapidement la contestation; et (iv) s’engage à payer le montant convenu sur lequel les                          
Parties se sont mises d’accord, à sa nouvelle date d’échéance, c’est-à-dire dans les cinq (5) jours à compter de la résolution de la contestation.  
Tous les Frais sont exprimés hors T.V.A. ou toute autre taxe applicable au jour de la facturation. Le Client s’engage à mettre rapidement à la disposition du Prestataire, suite                             
à sa demande, toute information décrivant sa situation financière en cours. Par ailleurs, le Prestataire se réserve le droit de demander au Client un dépôt de garantie ou toute                             
autre forme de garantie de paiement (ou l’augmentation de la garantie déjà délivrée) en cas de modification substantielle de la situation financière ou en cas de commandes                           
ou d’utilisation de Services significatives et/ou supplémentaires.  
 
7. Limitation de responsabilité  
Il est expressément spécifié que les obligations du Prestataire dans la fourniture des Services sont des obligations de moyens. A ce titre, le Prestataire s’engage à apporter                           
tous les soins et efforts raisonnables dans la fourniture des Services. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des retards ou inexécutions de ses obligations                         
contractuelles résultant de la survenance d’événements échappant raisonnablement à son contrôle, tels que notamment les événements suivants : fait du prince,                     
perturbations météorologiques exceptionnelles, conflits du travail autres que ceux opposant le Prestataire à ses salariés, absence ou suspension de la fourniture d’électricité,                      
foudre ou incendie, décision d’une autorité administrative nationale ou internationale ou de toute autre autorité compétente, guerre, troubles publics, actes ou omissions de la                        
part d’autres opérateurs de communication électronique, ou événements hors du contrôle raisonnable des fournisseurs du Prestataire. Le Prestataire ne garantit pas que son                       
Service fonctionne et fonctionnera sans aucune discontinuité. En cas de défaillance de son Service, ce dernier notifiera à l’autre Partie la défaillance en cause, en l’informant                          
de sa nature, et celle-ci fera ses meilleurs efforts pour remédier à cette défaillance conformément aux pratiques en vigueur dans l’industrie informatique et des                        
communications électroniques. A l’exception de leur obligation contractuelle de procéder au paiement des factures ainsi que prévu ci-dessus, aucune des Parties ne sera                       
responsable, à quelque titre que ce soit, des dommages suivants : (i) perte de revenus, d’activité, de contrats, de clientèle, d’économies, de profits ou de données - les                            
termes «perte d’économies» signifient une quelconque dépense que l’une des Parties s’attend à éviter ou bien à supporter à un moindre coût grâce à l’utilisation des                          
Services; ou (ii) un quelconque dommage indirect pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du Contrat. En outre, chacune des Parties est exclusivement et entièrement                         
responsable de la fourniture de ses propres services vis-à-vis de ses clients et résout avec ces derniers les litiges pouvant survenir à l’occasion de la fourniture desdits                           
Services.  
Au cas où le Prestataire verrait sa responsabilité mise en cause au titre de l’exécution du Contrat, il est expressément spécifié que sa responsabilité ne pourra excéder le                            
montant des sommes qu’il aura effectivement perçues du Client au cours d’une période de (12) douze mois précédent le fait générateur de tout dommage direct ou pour toute                            
série de dommages directs résultant des mêmes faits. Les stipulations prévues au présent article comprennent, de façon limitative, toutes les conditions applicables à la                        
responsabilité de chacune des Parties au titre de l’exécution du Contrat. Page 1  
 
8. Confidentialité 
Les stipulations du présent contrat et les informations, écrites ou orales, qui ne sont pas du domaine public, relatives au présent contrat (les «Informations Confidentielles»)                          

seront tenues confidentielles et ne seront pas divulguées, en tout ou en partie, à une personne autre que des dirigeants, des administrateurs, des employés ou des                          
représentants d’une Partie (soit, collectivement, des «Représentants») ayant besoin de connaître lesdites Informations Confidentielles aux fins de négocier, de signer et                     
d’exécuter le présent contrat. Ces Informations Confidentielles ne seront utilisées à aucune autre fin. Chaque Partie s’engage à informer tous ses Représentants de la nature                         
privée des Informations Confidentielles et à ordonner à ces personnes de traiter ces dernières conformément aux stipulations du présent article. Les Parties sont autorisées à                         
divulguer des Informations Confidentielles (i) sur ordonnance d’un tribunal ou d’une agence administrative dûment habilitée, (ii) sur requête ou demande d’une agence ou                       
autorité régulatrice dûment habilitée, ou en vertu de toute réglementation de cette dernière, (iii) dans la mesure raisonnablement requise dans le cadre de l’exercice d’un                         
recours en vertu des présentes, (iv) au conseiller juridique ou aux commissaires aux comptes indépendants d’une Partie, (v) aux sous-traitants de l’une des Parties, et (vi) à                           
tout cessionnaire autorisé en vertu des présentes, sous réserve que ledit cessionnaire s’engage par écrit à être lié par les stipulations du présent article. La présente clause                           
s’appliquera pendant toute la durée de ce contrat et survivra à l’arrivée à terme de ce dernier pendant trois (3) ans. Aucune des Parties ne fera d’annonce publique relative au                              



présent contrat et/ou aux transactions envisagées aux présentes sans le consentement préalable et écrit de l’autre Partie sauf dans le cas de simple citation à titre de                           
référence commerciale.  
 
9. Résiliation  
En cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations essentielles issues du Contrat et notamment l’obligation de paiement des factures tel que défini à l’Article 6                           
ci-dessus, la Partie non fautive adressera à la Partie défaillante une Notification de défaut lui indiquant la nature de son manquement au titre du Contrat. Si, la Partie                            
défaillante n’a pas remédié à son manquement dans les trente (30) jours suivant l’envoi de la Notification de défaut visée cidessus, la Partie non fautive pourra alors, par                            
l’envoi à la Partie défaillante d’une Notification de résiliation, prononcer la résiliation du Service défaillant unilatéralement, automatiquement et sans qu’il soit besoin d’avoir                       
recours aux juridictions compétentes pour la confirmer. Cette résiliation sera alors immédiate et prendra effet au jour de l’envoi de la Notification de résiliation. Par ailleurs,                          
nonobstant ce qui précède et dans la mesure où cela lui est permis par les dispositions légales applicables, le Prestataire pourra prononcer, par l’envoi d’une Notification de                           
résiliation à l’autre Partie, immédiatement, automatiquement et sans qu’il soit besoin d’avoir recours aux juridictions compétentes pour la confirmer, la résiliation du Contrat si                        
le Client engage ou voit s’engager à son encontre (i) une procédure de conciliation et/ou de rééchelonnement de ses dettes envers ses créditeurs ; (ii) une procédure d’aide                            
aux entreprises en difficultés ; (iii) une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou toute autre procédure similaire. L’exercice du droit de résiliation de l’une ou                           
l’autre Partie dans les cas prévus aux présentes ne saurait en aucun cas porter atteinte à leurs droits d’exercer toutes actions ou procédures à leur disposition ni à leurs                             
éventuels droits à compensation en dommages-intérêts devant les juridictions compétentes. Notamment, dans l’hypothèse de la résiliation unilatérale du Prestataire,                   
conformément aux dispositions du présent Article 9, le Prestataire pourra (sans préjudice de l’exercice de ses autres droits et recours) réclamer au Client le paiement des                          
mêmes frais de résiliation anticipée que ceux que le Client aurait payés en cas de Résiliation Anticipée par ce dernier.  
 
10. Suspension du Service  
Le Prestataire pourra suspendre ou bloquer immédiatement et sans préavis, l’accès à un ou à tous les Services (chaque cas étant ci-après individuellement désigné                        
«Suspension du Service») pour l’un des besoins suivants : (i) se conformer à toute loi, réglementation, décision de justice ou autre demande administrative ou injonction                         
exigeant une action immédiate; (ii) éviter toute interférence pouvant créer un dommage ou une dégradation des infrastructure informatique ou de communication électronique                      
du Prestataire et/ou de ses fournisseurs; (iii) éviter que le Service soit utilisé d’une façon qui engagerait ou pourrait engager la responsabilité du Prestataire, ou en violation à                            
toute loi, réglementation, que cette utilisation soit faite par le Client ou toute autre personne ou entité utilisant le Service, avec ou sans le consentement ou l’autorisation du                            
Client, ces cas d’utilisation étant ci-après individuellement désignés «Mauvaise Utilisation du Service»; (iv) éviter toute perte lorsque le Client ne paye pas l’un des montants                         
dus ni à sa date d’échéance, ni dans le délai de (dix) 10 jours suivant la réception par le Client d’une Notification de payer envoyée par le Prestataire. Le Prestataire s’engage                               
à rétablir la fourniture du Service à condition que le Client remédie à la cause de la Suspension du Service et qu’il paie au Prestataire les éventuels frais de rétablissement du                               
Service. Si le Client ne remédie pas à la cause de la Suspension du Service ou ne paie pas les frais de rétablissement du Service, le Prestataire pourra résilier de plein droit                                
le Contrat sans formalité judiciaire. Dans ce cas, le Prestataire pourra (sans préjudice de l’exercice de ses autres droits et recours) réclamer au Client le paiement des mêmes                            
frais de résiliation anticipée que ceux que le Client aurait payés en cas de Résiliation Anticipée par ce dernier. Le Client reconnaît avoir obtenu ou s’engage à obtenir et à                              
détenir, à tout moment, toute autorisation nécessaire pour accomplir ses obligations au titre du présent contrat et/ou pour utiliser les Services et les Contenus. Ainsi, le Client                           
s’engage à défendre et à indemniser le Prestataire et les Sociétés Associées du Prestataire (y compris leurs dirigeants, directeurs, salariés et représentants) de toutes les                         
conséquences que ce dernier pourra supporter de toute procédure judiciaire, demande ou réclamation intentée par des tiers (ci-après individuellement désignée                    
«Réclamation d’un Tiers») à son encontre ou contre ses Sociétés Associées, sauf en cas d’inexécution par le Prestataire de ses obligations au titre du Contrat (qui serait à                            
l’origine de telles réclamations), et résultant : (i) de la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle (Une Réclamation d’un Tiers de cette nature sera                          
désignée ci-après comme une «Action en Contrefaçon») (ii) d’une Mauvaise Utilisation du Service, (iii) de l’utilisation, pour quelconque Service, de capacités, services                      
équipements et/ ou logiciels non fournis par le Prestataire, (iv) du non-paiement par le Client de tous Droits et Taxes à leur date d’échéance, (v) du non-respect par le Client                              
de l’une quelconque de ses obligations ou garanties prévues au Contrat.  
 
11. Cession  
Chacune des Parties ne pourra ni céder ou transférer le Contrat ni tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du Contrat sans recevoir préalablement l’accord écrit de                              
l’autre Partie (qui ne pourra le refuser sans justes motifs). Toutefois, une Partie pourra (sous réserve d’en informer l’autre Partie par écrit), céder ou transférer le Contrat ou                            
tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat à une Société Associée dès lors que cette société dispose des moyens financiers, techniques et administratifs                            
suffisants pour exécuter toutes les obligations résultant du Contrat.  
 
12. Propriété intellectuelle  
Sauf disposition contraire des Conditions Particulières, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle appartenant au Prestataire restent la propriété de ce dernier, et                        
aucune des dispositions du présent Contrat n’accorde au Client quelconque droit ou licence sur lesdits droits de propriété intellectuelle et industrielle. Chacune des Parties                        
s’engage en conséquence à ne pas utiliser ou reproduire ces droits de propriété intellectuelle et industrielle sans l’autorisation de l’autre Partie. Lorsque des droits de                         
propriété intellectuelle et industrielle seront développés par l’une des Parties dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, ils resteront la propriété de cette dernière sauf                          
disposition contraire dans les Conditions Particulières. 
 
13. Indépendance des clauses, intégralité et titres 
Si l’une des dispositions du Contrat s’avère inapplicable, invalidée, annulée ou illégale, le Contrat sera réputé modifié, mais ce dans la limite strictement nécessaire pour                         
rendre toutes ses autres dispositions applicables, sous réserve que le Contrat ainsi modifié reste conforme aux intentions et attentes initiales des Parties. Le Contrat prend                         
préséance sur, et annule et rend caducs tous autres accords, conventions et contrats écrits ou oraux conclu entre les Parties antérieurement à la signature des présentes.                          
Les en-têtes des clauses et paragraphes du présent contrat visent exclusivement à faciliter l’organisation du texte desdits clauses et paragraphes, et il ne saurait en être                          
inféré une quelconque interprétation du contrat ou de son contenu. En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières ou le Bon                          
de Commande, les Conditions Particulières ou le Bon de Commande prévaudront. 
 
14. Loi applicable et juridictions compétentes 
Les Parties conviennent que le présent contrat sera soumis à la loi Française. A ce titre les juridictions compétentes pour connaître de tout litige issu de l’exécution, de la                             
non-exécution et/ou de l’interprétation du présent contrat seront les juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris. 
 
15. Protection des données à caractère personnel 
Le Prestataire traite les données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce contrat conformément aux dispositions du Règlement 2016/679 (“Règlement Général                       
sur la Protection des Données”, “RGPD”) et de la loi n°78-17 “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Dans le cadre du présent contrat, le responsable de traitement est la société 2exVia S.A.R.L représentée par Christophe Chevallier. Il a désigné le service en charge de la                            
Protection des Données que vous pouvez contacter à l’adresse suivante : rgpd@2exvia.com. 
 
La présente clause vise à encadrer les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de ce contrat, et à vous informer quant aux engagements pris                            
par le Prestataire et aux mesures qu’il a prises afin de veiller à la protection des données à caractère personnel. 
 
15.1. Données collectées 
Dans le cadre de ce contrat, les catégories de données à caractère personnel suivantes seront amenées à être collectées : 

● Etat-Civil, identité 
● Informations économiques ou financières 
● Données de localisation 
● Données de connexion 

 
En tout état de cause, en vertu du principe de minimisation des données, ne seront collectées que les données strictement nécessaires à la poursuite des finalités                          
poursuivies dans le cadre des missions que vous nous aurez préalablement confiées. 
 
15.2. Finalités du traitement 
Conformément au principe de limitation des finalités prévu à l’article 5 du RGPD, les données collectées dans le cadre de ce contrat ne le sont qu’en prévision de finalités                             
déterminées, explicites et légitimes.  
 
Les données collectées dans le cadre du présent contrat seront ainsi exclusivement traitées pour les finalités suivantes : 

● Renseignement dans notre système d’information 
● Communication téléphonique et email 
● Prise de rendez-vous 
● Facturation 
● Création de votre espace d’échange avec 2exVia 

 

mailto:rgpd@2exvia.com


15.3. Durée de conservation 
Les données collectées dans le cadre de ce contrat sont conservées pour une durée déterminée et nécessaire aux finalités poursuivies par leur traitement, telles que définies                          
dans l’article 
 
15.4. Destinataires des données 
Les données collectées dans le cadre du présent contrat sont exclusivement destinées à être traitées par le Prestataire, ses partenaires et ses sous-traitants. 
 
15.5. Transferts vers un pays tiers 
Les données collectées dans le cadre de ce contrat ont vocation à demeurer sur le territoire de l’Union Européenne. Le Prestataire s’engage à ne procéder à aucun transfert                            
de données à destination d’un pays tiers à l’Union. 
 
15.6. Vos droits 
Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de                           
vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter la société 2exVia à l’adresse suivante : rgpd@2exvia.com ou par courrier postal au 28 rue du Général de Gaulle                            
à 67205 OBERHAUSBERGEN. 
 
15.7. Sécurité 
Le Prestataire, attaché à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données, met en œuvre des mesures de sécurité techniques, logistiques et                        
organisationnelles adaptées. Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté aux risques qui accompagnent le traitement de vos données à caractère personnel. 
 
15.8. Privacy by design / by default 
Pour les traitements prévus dans le cadre de ce contrat, le Prestataire s’engage à prendre en compte la protection des données à caractère personnel dès la conception de                            
ses traitements, et à garantir par défaut un niveau de protection le plus élevé possible, conformément aux principes de Privacy by design et de Privacy by default tels qu’ils se                              
dégagent du RGPD. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES - CONCEPTION DE RÉALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION  
 
1. Définitions 
Tous les termes qui figurent en majuscule dans le présent document et qui ne sont pas définis ci-après auront la signification qui leur est donnée par les Conditions                            
Générales ou le Bon de Commande applicables au Service: 
Le «Site Internet» signifie le site Internet du Client développé par le Prestataire et composé de pages web, de base de données destiné à être mis en ligne sur le réseau                               
Internet et contenant des données appartenant et/ou sous la responsabilité du Client (ci-après désignés le «Contenu»).  
La «Vidéo» signifie l’oeuvre audiovisuelle réalisée par le Prestataire pour le compte du Client.  
Le «Visuel» signifie tout logo, marque, dessin, image, magazine, plaquette, prospectus tracts réalisés par le Prestataire pour le compte du Client et devant notamment être                         
imprimer.  
Le «CD-Rom» signifie le compact disque comportant une oeuvre multimédia réunissant sur ce même support numérique des sons, textes, images fixes ou animées,                       
programmes informatiques dont la structure, l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a été conçu par le Prestataire pour avoir une identité propre.  
L’ «Image de Synthèse» signifie l’image numérique réalisée à partir d’un ordinateur et par le Prestataire pour le compte du Client.  
L’ «Application Métier» signifie un logiciel développé par le Prestataire spécifique à l’activité du Client et ayant pour objet le traitement des données appartenant et/ou sous la                           
responsabilité du Client (ci-après désignés le «Contenu»).  
Les «Spécifications» signifient l’ensemble des caractéristiques graphiques et techniques du Site Internet, de la Vidéo, de l’Image de Synthèse, du CD-Rom ou de l’Application                        
Métier, comprenant sa maquette, l’identification des Contenus à insérer, ainsi que ses fonctionnalités.  
Les «Développements spécifiques» signifie les programmes exécutables destinés à traiter une application donnée pour les besoins spécifiques du Client. 
Une «Anomalie» signifie tout défaut du Site Internet, de la Vidéo, de l’Image de Synthèse, du CD-Rom ou de l’Application Métier, reproductible par le Client et non conforme                            
aux Spécifications, indépendamment d’une mauvaise utilisation.  
Les «Supports de Communication» signifient l’ensemble des supports de communication suivants: Le Site Internet, la Vidéo, le Visuel, le CD-Rom, l’Image de Synthèse, et                        
l’Application Métier.  
La «Réception» signifie l’opération à l’occasion de laquelle le Prestataire livrera le Support de Communication au Client.  
 
2. Description de la prestation 
Selon les mentions figurant sur le Bon de Commande, la mission du Prestataire sera de livrer un ou plusieurs Supports de Communication, en conformité avec les                          
Spécifications. Toute demande de développement du Client hors du périmètre des Spécifications donnera lieu à une facturation complémentaire du Prestataire.  
Chaque Support de Communication est réalisé conformément aux Spécifications validées par les Parties. La réalisation est décomposée en trois (3) étapes distinctes, les                       
deux (2) dernières faisant l’objet d’une validation par les Parties selon les modalités décrites aux présentes. Ces étapes sont les suivantes : (i) Etape 1 : Spécifications qui                            
pourront figurer dans le devis du Prestataire; (ii) Etape 2 : création et/ou maquette; (iii) Etape 3 : livraison. La validation expresse des Spécifications réalisées par les Parties                            
permet à l’étape 2 de débuter. Quelque soit le type de développement réalisé par le Prestataire, le processus de validation de la charte graphique sera le suivant : chaque                             
proposition créative faite par le Prestataire sera soumise au Client pour approbation. Le Client devra valider ladite proposition dans les meilleurs délais. En cas de                         
non-validation, le Client devra préciser par écrit les points à modifier et les directions à prendre.  
 
3. Mise en oeuvre des prestations 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. En particulier, le Client s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en                         
fournissant au Prestataire l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des Supports de Communication. Pour permettre au Prestataire de mener à bien la prestation                        
dont il a la charge, le Client devra : (i) mettre à la disposition du Prestataire toutes les informations, tous les documents qu’il estimera nécessaires à la bonne connaissance                             
par ce dernier de l’objet du Support de Communication, et notamment de sa finalité; (ii) mettre le Prestataire en contact avec toutes les personnes de l’entreprise concernées                           
par le domaine appréhendé ou détenant sur ce domaine une expérience réelle ou des informations particulières; (iii) informer le Prestataire des détails des activités                        
professionnelles propres au Client. Afin de levées toutes ambiguïtés ou imprécisions et d’expliquées les activités professionnelles propres au Client, ce dernier mettra à la                        
disposition du Prestataire un membre de son personnel, professionnel du domaine traité par le Support de Communication; (iv) faire toutes remarques, observations,                      
réserves, etc., susceptibles d’aider le Prestataire dans sa mission.  
 
4. Contrôle de conformité 
Lors de la livraison du Support de Communication, les Parties conviennent de procéder à un contrôle de conformité des travaux du Prestataire sur la base des Spécifications.                           
A cet égard, le Client ne pourra refuser la livraison des travaux que dans l’hypothèse où les Parties constateraient lors du contrôle de conformité des Anomalies.  
A défaut de notification d’une non-conformité dans un délai de cinq (5) jours à dater du contrôle de conformité, la Réception sera considéré comme acquise. En cas de                            
notification de non-conformité, le Prestataire pourra notifier au Client que le Support de Communication est prêt pour un nouveau test dans un délai de quinze (15) jours de la                             
notification de non-conformité susvisée. A cet égard, le Client ne pourra refuser la livraison des travaux du Prestataire que dans l’hypothèse où le Prestataire n’aurait pas                          
résolu les Anomalies initialement notifiées.  
A défaut de notification d’une non-conformité aux Spécification dûment établie dans un délai de cinq (5) jours à dater de l’expiration du délai de quinze (15) jours susvisé, la                             
Réception sera considéré comme acquise. En cas de refus de Réception à l’issue de ce deuxième processus, le Prestataire sera en droit de mettre fin au Contrat de plein                             
droit, sans aucune formalité judiciaire, ni indemnité de part et d’autre.  
En cas de réserves correspondant à de nouveaux besoins, le Prestataire les prendra en compte dans le cadre d’un nouveau Bon de Commande soumis à l’approbation du                           
Client. 
 
5. Durée 
La Période Initiale consiste à la période nécessaire à la réalisation de la mission du Prestataire. Les Parties fixeront ensemble la date prévisionnelle de livraison qui sera                           
mentionnée dans Bon de Commande. Le Prestataire fera ses meilleurs effort pour effectuer ses prestations selon l’échéancier défini entre les Parties, sous réserve de la                         
validation par le Client des livrables remis par le Prestataire et de la validation des Spécifications, livraison pat le Client des données et/ou du Contenu au Prestataire. En cas                             
de retard dans les obligations du Client décrites ci-dessus ou du retard de paiement des factures du Prestataire, la date de livraison sera augmentée au minimum du nombre                            
de jours de retard du Client quant à la validation et/ou remise des données et/ou du Contenu ou tout autre élément ou document à être fourni par le Client ainsi que de ses                                 
paiements. Les présentes Conditions Particulière ne font pas l’objet de Période de Reconduction.  
 
6. Propriété  
Le Client demeure propriétaire des données et du Contenu de toute nature fournis au Prestataire pour intégration dans le Support de Communication.  
En contrepartie du paiement par le Client au Prestataire de la totalité de la rémunération prévue par le Bon de Commande, le Prestataire concède au Client, pour le monde                             
entier, une licence d’exploitation non exclusive de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le Support de Communication objet dudit Bon de Commande (y compris                         



les droits de reproduction et de représentation...), des éventuels Développements Spécifiques, documentation, à la date du paiement total et définitif des sommes dues par le                         
Client au Prestataire.  
L’ensemble des éléments des Supports de Communication (notamment codes sources, documentations et fichiers d’environnement), de quelque nature que ce soit et sous                      
quelque format existant ou pouvant exister, resteront la propriété pleine et entière du Prestataire. Le Prestataire reste également propriétaire des méthodes, savoir-faire, qu’il                       
sera amené à réaliser et à utiliser dans le cadre du présent Contrat qu’elles fassent ou non l’objet d’une protection spécifique (droit d’auteur, brevet, marque, etc.). De même,                            
le Prestataire demeurera propriétaire des outils génériques mis en œuvre par ses soins pour les besoins de l’exécution des prestations, que ces derniers soient ou non                          
préexistants à la signature du Contrat.  
 
7. Garantie  
Il est d’ores et déjà entendu que le Client bénéficiera, à compter de la date de livraison du Site Internet, de la Vidéo, de l’Image de Synthèse, du CD-Rom ou de l’Application                                
métier d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de soixante (60) jours. Pendant la période de garantie, le Prestataire interviendra à titre gratuit dans les meilleurs                          
délais pour procéder à la correction des Anomalies. Il est d’ores et déjà entendu qu’en cas d’application de la présente clause, le Prestataire s’engage à intervenir dans les                            
plus brefs délais sur les bugs bloquants. On entend par « bug bloquant » une Anomalie causant une situation critique par son urgence et rendant impossible l’utilisation d’une                            
fonction essentielle du Site Internet, de la Vidéo, de l’Image de Synthèse, du CD-Rom ou de l’Application Métier. Après l’échéance du terme de la période de garantie, le                            
Prestataire pourra intervenir pour corriger les éventuelles Anomalies sur la base d’un Bon de Commande spécifique 
 
8. Conditions Spécifiques 
Le Client est responsable de tout Contenu et donne au Prestataire à cet égard toutes les garanties visées à l’article 10 des Conditions Générales. Par les présentes, le Client                             
accorde (ou fera en sorte que d’autres accordent) au Prestataire le droit, sans perception de droits d’auteur et sans limitation géographique, de télécharger, d’afficher, de                         
distribuer, de copier et de stocker chaque élément du Contenu afin de permettre au Prestataire d’exécuter le Contrat. Le Client déclare et garantit que pour chaque élément                           
du Contenu (i) le Client est autorisé à accorder les droits décris ci-dessus, (ii) que le Contenu et ses utilisations ne violeront ni ne détourneront aucuns des droits de propriété                              
ou des autres droits des tiers, ou ne seront pas illégaux, et (iii) le Contenu ne comprendra aucun virus, bombe logique ou autre code délictueux.  
 
CONDITIONS PARTICULIERES - SERVICES SUITE MASTEREDIT ET E-MARKETING 
 
1. Définitions  
Tous les termes qui figurent en majuscule dans le présent document et qui ne sont pas définis ci-après auront la signification qui leur est donnée par les Conditions                            
Générales ou le Bon de Commande applicables au Service.: La «Date de Mise en Service» signifie la date à laquelle une Application est prête, pour la première fois, à                             
recevoir du Contenu. L’ «Application» signifie un logiciel développé par le Prestataire et installé sur ses équipements hébergés dans le Centre d’Hébergement et contenant                        
des données appartenant et/ou sous la responsabilité du Client (ci-après désignés le «Contenu»). Une «Défaillance du Service» signifie le défaut de fonctionnement de                       
l’Application rendant le Service totalement inutilisable en l’absence de tout Évènement excusable. L’ «Opérateur» signifie l’opérateur de communication électronique qui, en                     
application d’un contrat séparé avec le Prestataire, fournit à l’Application un accès au capacité de son réseau de communication électronique. Un «Code d’Accès» signifie un                         
nom d’utilisateur ou mot de passe choisis par le Client pour utiliser le Service ou permettre l’utilisation du Service aux Utilisateurs conformément aux instructions du                         
Prestataire, celles-ci pouvant être régulièrement modifiées.  
 
2. Description des fonctionnalités des Services Suite MasterEdit  
Selon les indications figurant sur le Bon de Commande le Client bénéficiera avec l’utilisation d’un Code d’Accès, des fonctionnalités d’une (ou de plusieurs) des Applications                         
suivantes: (i) Application MasterEdit: l’Application permet à un Utilisateur la gestion en ligne de Contenu publié sur le Site Internet du Client tels que textes, images, liens,                           
tableaux, vidéos, documents en téléchargement ainsi que l’arborescence même du site Internet, et cela, en mode intuitif, ainsi que la gestion de blogs en souscrivant au                          
service MasterBlog; (ii) Application MasterShop: l’Application permet à un Utilisateur la gestion en ligne de site Internet de e-commerce et du Contenu publié sur ce site                          
Internet et des produits qui y sont vendus; (iii) Application MasterMail: l’Application permet à un Utilisateur la gestion des campagnes d’e-mailing promotionnelles ou                       
informatives du Client.  
Contrairement aux dispositions de l’Article 12 des Conditions Générales, le Prestataire concède au Client qui l’accepte un droit d’utilisation personnel, incessible et                      
non-exclusif sur les Applications commandées. Le Prestataire détient sur les Applications qu’il a développées les droits patrimoniaux et moraux de l’auteur. Il déclare                       
également détenir sur les Applications, la totalité des droits prévus par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée et complétée par la loi du 3 juillet                                
1985. La concession du droit d’utilisation des Applications décrit au présent article n’entraînant aucun transfert de propriété et le Client s’interdit : (i) de reproduire, d’arranger,                          
d’adapter l’Application, de le modifier, ou de le faire modifier par un tiers, y compris pour corriger d’éventuelles erreurs, de l’altérer, sans l’accord préalable écrit du                          
Prestataire, (ii) de décompiler, désassembler, de procéder par ingénierie à rebours, ou d’essayer d’une quelconque manière de découvrir, traduire ou de reconstituer les                       
codes sources de l’Application, sauf dans les cas expressément prévus par la loi applicable au Contrat (dans cette dernière hypothèse, le Client devra consulter le Prestataire                          
préalablement et avant toute décompilation), (iii) de supprimer ou d’altérer les mentions de droits d’auteur, noms commerciaux, logos, marques ou tout autre privilège de                        
propriété intellectuelle du Prestataire et de ses fournisseurs, figurant dans ou sur l’Application, (iv) toute reproduction des Applications, totale ou partielle, quelle qu’en soit la                         
forme les copies de sécurité étant conservées par le Prestataire; (v) toute cession, toute mise à disposition à un tiers, même gratuitement et à quelque titre que ce soit, des                              
programmes constituant les Applications, de leur documentation et de leurs supports; (vi) toute mise à disposition à un tiers, même gratuitement et à quelque titre que ce soit,                            
des programmes constituant les Applications, à l’exception des droits d’accéder aux Applications concédé aux Utilisateurs. Pour assurer cette protection de la propriété, le                       
Client s’engage notamment à: (i) maintenir apparentes les mentions de propriété et de copyright que le Prestataire aurait apposé sur les programmes, les supports et la                          
documentation et (ii) prendre à l’égard de son personnel et de toute personne extérieure au Client toutes mesures utiles d’information et de prévention.  
 
3. Service de référencement  
Selon les indications figurant sur le Bon de Commande le Client bénéficiera d’une des prestations suivantes: (i) Référencement naturel. Le Prestataire optimisera le Site                        
Internet du Client, procédera à son inscription dans des annuaires et mettra en place des liens sur d’autres sites Internet ou des blogs afin de permettre un gain en termes de                               
référencement naturel. A cet effet le Prestataire conseillera le Client afin d’optimiser les balises titles et description des pages du Site Internet en y intégrant notamment des                           
mots-clés. (ii) Référencement payant. Les parties fixeront un budget de campagne (via l’achat de lien commerciaux) sur divers moteurs de recherche, et le Prestataire                        
élaborera une campagne qui devrait permettre un gain en termes de référencement du Site Internet du Client. A cet effet le Prestataire conseillera le Client afin d’optimiser la                            
campagne à mettre en oeuvre.  
 
4. Durée  
La Période Initiale du Service fourni commencera à compter de la Date de Mise en Service. Les Périodes de Reconduction consisteront en des périodes successives d’un (1)                           
an et commenceront le jour suivant la fin de la Période Initiale. 
 
5. Conditions supplémentaires  
Le Client est responsable de la sécurité et de toute utilisation d’une Application et notamment du contrôle (i) de la fraude et de toute autre utilisation illégale, (ii) des                             
modifications non autorisées et tout autre comportement non autorisé, et (iii) de tout usage suspect ou autre activité suspecte. Le Client sera exclusivement responsable du                         
Code d’Accès et dans l’hypothèse où il serait autorisé à créé lui même des Codes d’Accès, de tous les Codes d’Accès qu’il pourrait créer. Le Client notifiera immédiatement                            
au Prestataire la perte, le vol d’un Code d’Accès ou du fait qu’il a des raisons de croire qu’un Code d’Accès a été découvert. S’il estime que cela est nécessaire, le Prestataire                                
pourra désactiver et/ou remplacer immédiatement un Code d’Accès (ou demander au Client d’en choisir un nouveau).  
Le Prestataire se réserve le droit de suspendre l’accès au Service et d’une Application par l’intermédiaire de l’utilisation d’un Code d’Accès en cas de survenance de l’un des                            
événements suivants, et ce jusqu’à ce que le Code d’Accès soit remplacé par le Prestataire ou que le Client en ait choisi un autre (suivant le cas) ou, que le problème ayant                                
entraîné la suspension soit résolu de manière satisfaisante pour le Prestataire : (i) le Prestataire reçoit une notification du Client telle que décrite ci-dessus; (ii) le Prestataire a                            
des raisons légitimes de soupçonner qu’un Code d’Accès a été découvert; (iii) une Suspension de Service; (iv) le Prestataire a des raisons légitimes de croire que le Client                            
n’a pas respecté, ne respecte pas ou ne va pas respecter ses obligations découlant du Contrat; (v) le Prestataire a une raison légitime pour suspendre l’accès. 
Le Client est responsable de tout Contenu et de la fonctionnalité ou de son accès à travers une Application et donne au Prestataire à cet égard toutes les garanties visées à                               
l’article 10 des Conditions Générales. Par les présentes, le Client accorde (ou fera en sorte que d’autres accordent) au Prestataire le droit, sans perception de droits d’auteur                           
et sans limitation géographique, de télécharger, d’afficher, de distribuer, de copier et de stocker chaque élément du Contenu afin de permettre au Prestataire d’exécuter le                         
Contrat. Le Client déclare et garantit que pour chaque élément du Contenu (i) le Client est autorisé à accorder les droits décris ci-dessus, (ii) que le Contenu et ses utilisations                              
ne violeront ni ne détourneront aucuns des droits de propriété ou des autres droits des tiers, ou ne seront pas illégaux, et (iii) le Contenu ne comprendra aucun virus, bombe                              
logique ou autre code délictueux. Le Prestataire pourra (sous réserve des règles applicables à la protection de la vie privée et des autres lois et réglementations) surveiller                           
l’utilisation d’un Service (et divulguer ou utiliser l’information ainsi obtenue), mais ce dans le seul but de (i) se conformer à toute loi, règlement, demande ou décision                           
administrative applicable, (ii) s’assurer de l’absence d’une Mauvaise Utilisation du Service lorsqu’elle a des raisons légitimes de croire à l’existence d’une telle Mauvaise                       
Utilisation, (iii) protéger l’intégrité des systèmes du Centre d’Hébergement, (iv) fournir le Service conformément aux dispositions du Contrat.  
 
CONDITIONS PARTICULIERES - SERVICES D’HÉBERGEMENT DE SITE INTERNET 
 
1. Définitions 
Tous les termes qui figurent en majuscule dans le présent document et qui ne sont pas définis ci-après auront la signification qui leur est donnée par les Conditions                             

Générales ou le Bon de Commande applicables au Service:  



La «Date de Mise en Service» signifie la date à laquelle le Site Internet du Client est prêt à être mis en ligne pour la première fois.  
Le «Centre d’Hébergement» signifie une installation d’hébergement utilisée par le Prestataire pour fournir des Services au Client. 
Le «Site Internet» signifie le site Internet (Intranet ou Extranet) du Client développé ou non par le Prestataire et composé de pages web, de base de données destiné à être                              
mis en ligne sur le réseau Internet et installé à cet effet sur un Serveur d’Hébergement au sein du Centre d’Hébergement et contenant des données appartenant et/ou sous la                             
responsabilité du Client (ci-après désignés le «Contenu»).  
Le «Serveur d’Hébergement» signifie le matériel informatique du serveur et le(s) logicie(s) éventuellement mutualisés entre plusieurs clients du Prestataire et permettant                     
l’hébergement du Site Internet.  
La «Défaillance du Service» signifie le défaut de fonctionnement du Serveur d’Hébergement rendant le Service totalement inutilisable en l’absence de tout Évènement                      
excusable.  
L’ «Opérateur» signifie l’opérateur de communication électronique qui, en application d’un contrat séparé avec le Prestataire, fournit au Serveur d’Hébergement un accès au                       
capacité de son réseau de communication électronique.  
Un «Code d’Accès» signifie un nom d’utilisateur ou mot de passe choisis par le Client pour utiliser le Service ou permettre l’utilisation du Service aux Utilisateurs                          
conformément aux instructions du Prestataire, celles-ci pouvant être régulièrement modifiées.  
 
2. Description du Service  
Le Prestataire accueillera un ou plusieurs Sites Internet sur ses Serveurs d’Hébergement dans son Centre d’Hébergement. Chaque Serveur d’Hébergement sera connecté à                      
Internet et/ou au réseau d’un Opérateur. Le Centre d’Hébergement fournit un espace physique sécurisé ayant un environnement contrôlé, ainsi qu’un système d’alimentation                      
ondulé avec un groupe électrogène. 
Le Prestataire fournira les Services d’infogérance définis ci-après (le «Service d’Infogérance») pour les Serveurs d’Hébergement utilisés par le Client (En cas de                      
mutualisation le Client aura donc un droit limité, et non exclusif d’utiliser les capacités du Serveur d’Hébergement que le Prestataire met sa disposition) tel que mentionné                          
dans le Bon de Commande et moyennant le paiement des frais correspondants. Au titre du Service d’Infogérance le Prestataire configurera, administrera et maintiendra un                        
ou plusieurs Sites Internet dans son Centre d’Hébergement. Il prendra en charge les Défaillances du Service, sur incident détecté par le Prestataire ou signalé par le Client                           
selon la procédure en vigueur, 18 heures sur 24 (de 6:00 à 24:00), 7 jours sur 7 (ci-après désignées les «Périodes de Maintenance»). Les activités couvertes sont les                            
suivantes: (i) Analyse, diagnostic, (ii) Mise en place de solutions de contournement (s’il y a lieu), (iii) Réalisation des corrections, dépannage,(iv) Réaliser l’intervention. Selon                        
les mentions du Bon de Commande le Service comprend la fourniture par le Prestataire d’un Service de Noms de Domaine («DNS»). Dans cette hypothèse le Prestataire                          
s’efforcera d’assister le Client, suite à sa demande, pour l’enregistrement d’un (des) nom(s) de domaine. En cas de demande, le Client (i) garantit au Prestataire qu’il détient                           
exclusivement tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux noms soumis à l’enregistrement, ou qu’il a obtenu tous les droits nécessaires pour enregistrer lesdits                        
noms, et (ii) reconnaît que le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu responsable si le Client n’est pas en mesure d’obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine.  
 
3. Mise en oeuvre du Service  
Au terme de la mise en ligne du Site Internet, le Prestataire enverra au Client un avis de mise à disposition précisant la Date de Mise en Service. Le Client dispose d’un délai                                 
de cinq (5) jours ouvrés à compter de la date de notification de la mise à disposition du Service pour faire part de ses réserves éventuelles. Sans réponse de la part du Client                                 
dans ce délai, la mise en service sera réputée effective à partir de la Date de Mise en Service indiquée dans l’avis de mise à disposition. En cas de réserves bloquantes                               
empêchant l’utilisation du Service, le Prestataire effectuera les corrections nécessaires et procédera aux tests de bon fonctionnement en présence d’un représentant du                      
Client. Un nouvel avis de mise en service sera alors émis par le Prestataire.  
 
4. Objectifs de qualité de service des Services  
Le Prestataire s’efforcera de réaliser les objectifs de qualité de service suivants (ci-après individuellement désignés «Objectif de Qualité de Service»): Sur une période                       
consécutive de 365 jours, le Prestataire s’efforcera de rendre le ou les Serveurs d’Hébergement disponibles pour le Client au moins 99,5% du temps (ci-après désignés                         
«Objectif de Disponibilité du Service»), ce temps de disponibilité étant calculé Serveur d’Hébergement par Serveur d’Hébergement sur la base des tickets d’incidents notifiés                       
par le Client au service client du Prestataire au cours de la période susmentionnée. Le Client pourra, sur demande, bénéficier auprès du Prestataire d’un avoir égal à 50%                            
d’une mensualité des Frais Fixe du Service d’hébergement concerné par tranche de 0,1% d’interruption de Service calculé annuellement sur les Frais Fixes payables au titre                         
de la fourniture du Service d’hébergement relatif au Serveur d’Hébergement concernée, si un ou plusieurs Objectif de Disponibilité du Service ne sont pas atteints  
Néanmoins, les pénalités libératoires mentionnées à l’Article 4 ci-dessus ne s’appliquent pas, et aucun avoir ne sera émis, pour la période au cours de laquelle un Serveur                           
d’Hébergement est rendu indisponible en raison de l’une des causes suivantes (ci-après individuellement désignés un «Evénement Excusable») : (i) le Contenu (ii) les actes                        
ou omissions du Client (ou des personnes travaillant pour son compte) (iii) une maintenance régulièrement planifiée (iv) le réseau de l’Opérateur (v) un trafic du réseau qui                           
excède la capacité du Serveur d’Hébergement, (vi) l’indisponibilité du Client, ou autre manquement de celui-ci, à coopérer raisonnablement avec les efforts de rétablissement                       
entrepris par le Prestataire.  
Le Client notifiera immédiatement au Prestataire toute indisponibilité d’un Serveur d’Hébergement, et devra apporter sa pleine coopération à cette dernière pour déterminer la                       
cause du problème afin de le résoudre. L’émission par le Prestataire d’avoirs est soumise aux limites suivantes : (i) le montant d’avoirs pour Objectif de Disponibilité du                           
Service émis sera plafonné à 100% d’une mensualité de Frais Fixes mensuels ; et (ii) les avoirs résiduels ne seront pas reportés à des périodes ultérieures.  
 
5. Durée 
La Période Initiale du Service fourni commencera à compter de la Date de Mise en Service. Les Périodes de Reconduction consisteront en des périodes successives d’un                           

(1) an et commenceront le jour suivant la fin de la Période Initiale. 
 
6. Conditions supplémentaires  
Le Client sera exclusivement responsable de tous les Code d’Accès. Le Client notifiera immédiatement au Prestataire la perte, le vol d’un Code d’Accès ou du fait qu’il a des                             
raisons de croire qu’un Code d’Accès a été découvert. S’il estime que cela est nécessaire, le Prestataire pourra désactiver et remplacer immédiatement un Code d’Accès (ou                          
demander au Client d’en choisir un nouveau).  
Le Prestataire se réserve le droit de suspendre l’accès au Service et d’un Serveur d’Hébergement par l’intermédiaire de l’utilisation d’un Code d’Accès en cas de survenance                          
de l’un des événements suivants, et ce jusqu’à ce que le Code d’Accès soit remplacé par le Prestataire ou que le Client en ait choisi un autre (suivant le cas) ou, que le                                 
problème ayant entraîné la suspension soit résolu de manière satisfaisante pour le Prestataire : (i) le Prestataire reçoit une notification du Client telle que décrite ci-dessus; (ii)                           
le Prestataire a des raisons légitimes de soupçonner qu’un Code d’Accès a été découvert; (iii) une Suspension de Service; (iv) le Prestataire a des raisons légitimes de croire                            
que le Client n’a pas respecté, ne respecte pas ou ne va pas respecter ses obligations découlant du Contrat; (v) le Prestataire a une raison légitime pour suspendre l’accès.  
Le Client est responsable de tout Contenu (y compris des noms de domaine) et de la fonctionnalité ou de son accès à travers un Serveur d’Hébergement et donne au                             
Prestataire à cet égard toutes les garanties visées à l’article 10 des Conditions Générales. Par les présentes, le Client accorde (ou fera en sorte que d’autres accordent) au                            
Prestataire le droit, sans perception de droits d’auteur et sans limitation géographique, de télécharger, d’afficher, de distribuer, de copier et de stocker chaque élément du                         
Contenu afin de permettre au Prestataire d’exécuter le Contrat. Le Client déclare et garantit que pour chaque élément du Contenu (i) le Client est autorisé à accorder les                            
droits décris ci-dessus, (ii) que le Contenu et ses utilisations ne violeront ni ne détourneront aucuns des droits de propriété ou des autres droits des tiers, ou ne seront pas                              
illégaux, et (iii) le Contenu ne comprendra aucun virus, bombe logique ou autre code délictueux. Le Prestataire pourra (sous réserve des règles applicables à la protection de                           
la vie privée et des autres lois et réglementations) surveiller l’utilisation d’un Service (et divulguer ou utiliser l’information ainsi obtenue), mais ce dans le seul but de (i) se                             
conformer à toute loi, règlement, demande ou décision administrative applicable, (ii) s’assurer de l’absence d’une Mauvaise Utilisation du Service lorsqu’elle a des raisons                       
légitimes de croire à l’existence d’une telle Mauvaise Utilisation, (iii) protéger l’intégrité des systèmes du Centre d’Hébergement, (iv) fournir le Service conformément aux                       
dispositions du Contrat.  
Les services Firewall, Antivirus et AntiSpam, comme tout système de sécurité, peuvent avoir des vulnérabilités potentielles, le Client doit, ainsi, considérer les services                       
Firewall, Antivirus et AntiSpam comme des outils devant être employés comme une stratégie de sécurité complète et non comme une solution totale.  


