
 

 

 

 

Conditions générales In Touch  

1 PRÉAMBULE 
1.1 La Société fournit la plateforme informatique « In Touch », qui prend en charge et offre 

des services en ligne orientés vers les Utilisateurs finaux, dont un service Internet à haut 
débit (HSIA) et des services de télévision, de vidéo à la demande (VOD), de réservation 
(pour restaurants, etc.), de conciergerie, d’actualité et d’informations sur les lieux, et 
permet aux Clients de personnaliser la fourniture desdits services accessibles aux 
Utilisateurs finaux via une série de Points de contact en sélectionnant une gamme 
d’applications autorisées par la Société. Les Services sont basés sur l’application de la 
technologie cloud et fournis via celle-ci. 

1.2 L’Acheteur souhaite, en tant que société indépendante, offrir les Services à des Clients 
et a dès lors conclu à cette fin une Commande de projet / Confirmation de commande 
séparé avec la Société (ci-après « le Contrat ») et, en application de celui-ci, passé une 
ou plusieurs Commandes de projet spécifiques à ses Clients, dont les présentes 
Conditions générales font partie intégrante. 

1.3 Le Contrat et les Commandes de projet, y compris les présentes Conditions générales, 
constituent l’intégralité de l'accord conclu entre les Parties concernant les Services et 
remplace tous autres contrats, accords, déclarations et garanties antérieurs relatifs aux 
Services. 

1.4 Si une Commande de projet inclut la fourniture de matériel et de services y afférents, 
ladite livraison ne sera pas régie par les présentes conditions générales, mais 
uniquement par les conditions générales de vente TRIAX en vigueur à la date de la 
signature de la Commande de projet. 

2 DÉFINITIONS 
2.1 Sauf définition contraire, les mots commençant par une majuscule seront entendus 

conformément aux définitions présentées à la présente section 2 (Définitions) :  

Par « Application »,  il est entendu chacun des ensembles de fonctionnalités 
décrits et offerts à tout moment par la Société à l’Acheteur 
en vue de leur revente aux Clients, tels que le service 
Internet à haut débit (HSIA) et les services de télévision, de 
vidéo à la demande (VOD), de réservation (restaurants, 
etc.), de conciergerie, d’actualité et d’information sur les 
lieux, dans les limites d’un territoire géographique 
spécifique.  

Par « App Shop »,  il est entendu la fonctionnalité en ligne proposée par la 
Société pour l'acquisition des différentes Applications par 
l’Acheteur ou le Client. 

Par « Acheteur »,  il est entendu la personne physique ou morale qui acquiert 
les Services de la Société en vue de leur revente à des 
Clients en application d’un Contrat et d’une Commande de 
projet.  

Par « Société »,  il est entendu la société TRIAX SARL, immatriculée sous le 
numéro 708 502 414. 

Par « Contrat »,  il est entendu le Commande de projet / Confirmation de 
commande, accompagné de ses annexes, qui a été conclu 
entre la Société et l’Acheteur et qui régit le droit général de 
l’Acheteur à revendre des Services en tant que société 
indépendante. Ne sont pas compris dans cette définition les 
Commandes de projet, les présentes Conditions générales 
et les conditions générales de vente TRIAX.   

Par « Client »,  il est entendu un client, y compris ses sociétés affiliées, de 
l’Acheteur qui acquiert les Services en vue de leur 
utilisation : par exemple, hôtels, organisateurs de 
conférences et autres services d’accueil. 

Par « Responsable du traitement », il est entendu le Client. 

Par « Date d'entrée en vigueur », il est entendu la date indiquée au point 16.1. 

Par « Utilisateur final »,  il est entendu l’utilisateur final réel à qui les Services sont 
destinés et pour qui ils seront utilisés, c.-à-d. le client ou 
l’employé du Client.   

Par « Frais »,  il est entendu toute rémunération due pour les Services 
conformément à une Commande de projet, y compris aux 
présentes Conditions générales. 

Par « Sites »,  il est entendu les sites du Client à partir desquels les 
Services seront disponibles.     

Par « Partie »,  il est entendu soit la Société, soit l’Acheteur, 
respectivement. 

Par « Parties »,  il est entendu la Société et l’Acheteur conjointement.  

Par « Commande de projet », il est entendu un devis portant sur la fourniture de 
Services et/ou de matériel spécifiques, rédigé par la 
Société et signé par l’Acheteur, y compris les présentes 
Conditions générales et/ou les conditions générales de 
vente TRIAX, selon le cas. 

Par « Service »,  il est entendu la plateforme In Touch ainsi qu’une ou 
plusieurs Applications accessibles au Client et/ou aux 
Utilisateurs finaux sur la plateforme In Touch et via une 
sélection de Points de contact aux termes de la Commande 
de projet concernée. 

Par « Conditions générales », il est entendu les présentes conditions générales In 
Touch, telles que modifiées à tout moment. 

Par « Points de contact », il est entendu une interface utilisateur présentée à l’aide 
d’un dispositif matériel qui permet d’accéder à la 
plateforme In Touch et aux Services, par exemple, via un 
téléviseur en chambre, des appareils portatifs, un écran 
d’affichage numérique et d’autres dispositifs d’affichage.  

3 ANNEXES 
Annexe 1 Contrat de traitement de données 
Sous-annexe 1 Types de données à caractère personnel et personnes 
concernées 
Sous-annexe 2 Sous-traitants secondaires 
Annexe 2 Support et maintenance 
 

4 RELATIONS ENTRE LES PARTIES 
4.1 L’Acheteur reconnaît et convient être une société indépendante qui agit en son nom 

propre et à ses propres risques et périls et demeurera une société indépendante pendant 
toute la durée du Contrat et des Commandes de projet. Aucune des Parties n’est, ne 
deviendra et ne sera perçue comme un employé, un représentant, un agent ou une 
coentreprise de l’autre Partie. 

4.2 Les relations entre l’Acheteur et les Clients relèveront exclusivement de l’Acheteur, et 
l’Acheteur ne sera pas en droit, de quelque manière que ce soit, directement ni 
indirectement, d’engager la Société sans le consentement écrit préalable de cette 
dernière en signant une Commande de projet ou autrement.  

4.3 L’Acheteur veillera à ce que le Client accepte et se conforme à toutes conditions 
générales, y compris celles définies dans le Contrat, la Commande de projet et les 
présentes Conditions générales, requises pour (i) permettre à l’Acheteur d’honorer ses 
engagements au titre du Contrat (par exemple, les points 7.2 et 15.1), et (ii) protéger 
efficacement tous droits et toutes activités de la Société (par exemple, les points 7.6, 12.3 
et 12.4). En outre, la Société sera en droit de faire respecter les conditions pertinentes du 
Contrat par le Client, y compris en cas de violation par le Client des droits de propriété 
intellectuelle. Sur demande, l’Acheteur est tenu de coopérer avec la Société dans la 
mesure requise pour garantir la conformité du Client. 

5 RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINAUX 
5.1 L’Acheteur reconnaît que la Société, que des ventes spécifiques soient réalisées ou pas 

via l’App Shop ou autrement, n’entretient aucune relation avec les Clients, les Utilisateurs 
finaux ou toute partie tierce engagée par l’Acheteur et n'assume aucune obligation à leur 
égard. Par conséquent, toutes les obligations liées à la fourniture des Services par la 
Société relèvent exclusivement de l’Acheteur et leur respect ne peut être garanti que par 
celui-ci conformément aux droits et obligations définis dans le Contrat et dans la 
Commande de projet concernée.  

6 APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
6.1 Les présentes Conditions générales s’appliquent à toutes les ventes de Services de la 

Société à l’Acheteur et priment toutes autres conditions générales définies, référencées, 
offertes ou invoquées par l’Acheteur, que ce soit lors de négociations ou d’une phase 
quelconque de transaction entre les Parties, y compris toutes conditions générales que 
l’Acheteur est censé appliquer dans le cadre d’une quelconque Commande de projet, 
confirmation, spécification ou autre document. Par ailleurs, en cas de conflit, les 
dispositions des présentes Conditions générales primeront toute règle définie à 
l'annexe 1 (Contrat de traitement de données). 

6.2 Toute divergence par rapport aux présentes conditions et toute garantie ou déclaration 
faite par la Société concernant les Services seront sans effet, à moins que cela n’ait été 
expressément convenu par écrit et signé par la Société dans le cadre du Contrat. 
L’Acheteur reconnaît qu’il ne s’est pas fondé sur une déclaration, promesse ou garantie 
quelconque qui aurait été faite ou offerte par la Société ou au nom de celle-ci et qui n’est 
pas définie dans le Contrat.  

6.3 Toute demande de Services ou acceptation du devis pour une Commande de projet 
transmise par l’Acheteur à la Société sera réputée constituer une offre d’achat des 
Services conformément aux présentes Conditions générales. 

6.4 Aucune commande passée par l’Acheteur ne sera réputée acceptée par la Société avant 
qu’une confirmation écrite de ladite commande n’ait été délivrée par la Société ou (si cette 
date est antérieure) que la Société n’entame effectivement la fourniture des Services 
requis à l’Acheteur ou au Client. 

6.5 L’Acheteur garantira et répondra de ce qui suit :  



 

 

i. que le contenu d’une Commande de projet, y compris les spécifications des 
Services, est complet et précis ;   

ii. que toutes les informations, la documentation et les intégrations dans les 
systèmes des Clients requis pour la préparation et la fourniture par la Société 
des Services au Client sont fournies, suffisamment décrites et mises à la 
disposition de la Société en temps utile pour qu’elle puisse se conformer à toutes 
les obligations liées à une Commande de projet ; 

iii. que toute autorisation nécessaire a été octroyée au Client et à son personnel 
pour acheter des Services de la Société et que tous les Services commandés 
par le Client ou son personnel, quel que soit le mode d’achat, sont réglés. 

6.6 Tout devis portant sur la fourniture de Services par la Société est valable pour une 
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de sa délivrance, pourvu que 
la Société n'ait pas révoqué ledit devis préalablement à l'expiration de cette période. 

7 DESCRIPTION DES SERVICES 
7.1 La Société fournira les Services définis conformément aux Commandes de projet 

convenues.  

7.2 La Société se réserve le droit de modifier les Services sur un préavis écrit minimum de 
trente (30) jours adressé à l’Acheteur. 

7.3 L’Acheteur accepte que toute fourniture de services ou prestations, y compris 
l’installation et la mise en œuvre, requis pour garantir la parfaite fourniture des Services 
aux Clients et Utilisateurs finaux et dont la livraison par la Société n'est pas prévue dans 
une Commande de projet relève exclusivement de la responsabilité de l’Acheteur.    

7.4 Tous les échantillons, chiffres de performance, plans, descriptifs, spécifications et 
matériels publicitaires fournis par la Société et toutes les descriptions ou illustrations 
contenues dans les catalogues ou brochures de la Société sont fournis ou publiés dans 
le seul objectif d’offrir une idée approximative des Services décrits. Ils ne font pas partie 
intégrante du Contrat et ne constituent pas une vente sur échantillon. 

7.5 L’Acheteur ne mettra aucun Service développé par des tiers à disposition via la 
plateforme In Touch, sauf dans la mesure spécifiquement approuvée par écrit par la 
Société. 

7.6 Par souci de clarté, la Société ne sera en aucun cas tenue de se conformer aux 
exigences réglementaires (exigences de sécurité ou de journalisation des données, par 
exemple) au-delà de la mesure spécifiquement convenue dans une Commande de 
projet. 

8 LIVRAISON ET ACCEPTATION 
8.1 La Société est tenue de veiller à ce que les Services soient disponibles pour l’Acheteur 

sur les Sites à la date et à l’heure convenues et conformément au niveau de service 
convenu dans la Commande de projet concernée. Les Services seront réputés 
disponibles dans la mesure où ils ne présentent aucune erreur ou défaillance qui serait 
imputable à la Société.  

8.2 L’Acheteur est tenu, dans les plus brefs délais et au plus tard sept (7) jours après la date 
de livraison convenue, de transmettre à la Société une acceptation écrite de la livraison 
des Services. Pour peu qu’il n’ait pas accepté ou rejeté par écrit la livraison des Services 
dans les sept (7) jours, l’Acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des Services 
sans réserve.  

8.3 Dans le cas où l’Acheteur rejette la livraison des Services suite à une erreur ou 
défaillance imputable à la Société, la Société est tenue, dans les plus brefs délais et à 
sa convenance, de procéder à l’une des actions suivantes, ces actions étant les seules 
voies de recours ouvertes à l’Acheteur :  

i. réparer les Services ;  

ii. délivrer une note de crédit proportionnellement aux taux appliqués pour la 
période durant laquelle les Services ne sont pas disponibles.  

9 SUPPORT ET MAINTENANCE 
9.1 S’agissant des Services, la Société est tenue de fournir les services de support et de 

maintenance définis dans les présentes Conditions générales, y compris l’annexe 2 
(Support et maintenance), et conformément à celles-ci. 
 

10 FRAIS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
10.1 Sauf accord contraire dans une Commande de projet, les Frais liés aux Services seront 

conformes au tarif standard de la Société disponible sur son site web 
http://www.TRIAX.fr/ ou dans l’App Shop.  

10.2 Les Frais liés aux Services s’entendent hors T.V.A. et autres taxes applicables qui sont 
intégralement prises en charge par l’Acheteur.  

10.3 Sauf accord contraire dans une Commande de projet, les Services, exception faite de 
tous Services à temps et matériel, seront facturés par avance une fois par mois. Tout 
montant dû pour des Services à temps et matériel sera facturé à terme échu une fois par 
mois. Les montants devront être réglés au plus tard quatorze (14) jours après la date de 
facturation. 

10.4 Aucun paiement ne sera réputé avoir été reçu avant que les fonds ne soient à la libre 
disposition de la Société. 

10.5 Tous les montants dus à la Société au titre d’une Commande de projet seront dus dès la 

résiliation de ladite Commande, indépendamment de toute autre disposition. 

10.6 L’Acheteur est tenu de régler intégralement tous les montants dus au titre d’une 
Commande de projet sans aucune réduction, que ce soit par voie de compensation, de 
demande reconventionnelle, de remise, de rabais ou autre, à moins que l’Acheteur ne 
dispose d’une décision de justice valable ordonnant à la Société de lui verser un montant 
équivalant à une telle réduction. 

10.7 En cas de retard de paiement par l’Acheteur à la Société de tout montant dû au titre d’une 
Commande de projet, l’Acheteur sera tenu de verser à la Société des intérêts sur ledit 
montant à compter de la date d’échéance et moyennant un taux mensuel de deux pour 
cent (2 %) par an. Les intérêts seront calculés sur une base journalière jusqu’à la date du 
paiement effectif. 

11 SOUS-TRAITANCE 
11.1 La Société est en droit de faire appel à des sous-traitants pour l’exécution du Contrat ou 

de toute Commande de projet. La Société répondra de tels sous-traitants dans la même 
mesure que pour ses propres actions et omissions. 

 
12 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
12.1 La Société et toute partie tierce conservent et acquièrent respectivement la propriété et 

les droits de propriété intellectuelle sur les Services, les logiciels et le matériel, y compris 
le droit de vendre, de copier, de reproduire, d’exposer, de transmettre, de distribuer, de 
diffuser ou d’autrement exploiter les Services. 

12.2 L’Acheteur acquiert le droit limité et non exclusif, pour la durée du Contrat, de revendre 
et d’offrir les Services à des Clients en application de Commandes de projet. L’Acheteur 
n’acquiert aucun autre droit, aucune autre propriété et aucun autre intérêt sur les Services 
et ne sera pas en droit de chercher à acquérir de tels autres droits, propriétés et intérêts.  

12.3 Dans le cas où une partie tierce intente une action pour violation de droits de propriété 
intellectuelle à l’encontre de l’Acheteur, des Clients ou des Utilisateurs finaux, l’Acheteur 
est tenu d’en informer immédiatement la Société par écrit. La Société sera en droit, à sa 
convenance, d’assumer le contrôle de l’action intentée. L’Acheteur ne sera pas en droit 
d’entamer des négociations ni de régler un différend avec des tiers sans le consentement 
écrit préalable de la Société, et la Société ne sera pas tenue d’indemniser l’Acheteur dans 
le cas où ledit consentement n'a pas été obtenu préalablement au règlement.  

12.4 Si une partie tierce intente une action pour violation de droits de propriété intellectuelle, 
la Société peut, à sa seule convenance, remédier à ladite violation (i) en acquérant les 
droits nécessaires pour que l’Acheteur, les Clients et les Utilisateurs finaux puissent 
continuer d’utiliser les Services, (ii) en remplaçant la composante ou le Service portant 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle par une composante ou un Service qui n’y 
porte pas atteinte ou (iii) en fournissant un service semblable au Service portant atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle. Pour peu qu’il ne soit pas possible de remédier à la 
violation sans que cela n’entraîne des coûts importants, la Société peut, sans préavis, 
choisir de résilier les Services en question et les sections du Contrat concernées. Les 
dispositions ci-avant constituent les seules voies de recours ouvertes à l’Acheteur et aux 
Utilisateurs finaux en cas de violation de droits de propriété intellectuelle. 

13 GARANTIES 
13.1 LA SOCIÉTÉ NE FOURNIT ET N’ENDOSSE AUCUNE GARANTIE, IMPLICITE OU 

EXPLICITE, CONCERNANT LES SERVICES AU TITRE D’UNE QUELCONQUE 
COMMANDE DE PROJET ET EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-
CONTREFAÇON OU D’ADÉQUATION À DES FINS PARTICULIÈRES. 

13.2 L’Acheteur garantit que :  

i. tous les Clients acceptent et respectent les règles définies dans le Contrat, 
comme indiqué au point 4.3 ; 

ii. tous les droits nécessaires pour que la Société puisse se conformer au Contrat 
et protéger ses droits sont acceptés et effectivement incorporés dans un contrat 
valablement conclu entre l’Acheteur et le Client, et tant l’Acheteur que la Société 
peuvent faire valoir ces droits à l’encontre des Clients et des Utilisateurs finaux ;  

iii. il est contractuellement interdit aux Clients et Utilisateurs finaux d’introduire toute 
exigence, requête, réclamation ou revendication ou de faire valoir un droit 
quelconque directement à l’encontre de la Société concernant les Services, leur 
fourniture ou toute obligation de la Société à cet égard (sauf dans la mesure 
définie par les dispositions impératives de la législation en vigueur) ;  

iv. la responsabilité de la Société pourra uniquement être engagée vis-à-vis de 
l’Acheteur, y compris pour toute exigence, requête, réclamation ou revendication 
introduite par les Clients et les Utilisateurs finaux et pour tout droit invoqué par 
ceux-ci, dans la mesure définie dans la Commande de projet, y compris les 
présentes Conditions générales, ou selon tout autre accord spécifique conclu par 
écrit entre les Parties. 

13.3 L’Acheteur veillera à ce qu’une clause de garantie identique à celle prévue au point 13 
s’applique aux Clients et aux Utilisateurs finaux. Par souci de clarté, toute violation des 
garanties par l’Acheteur constituera une violation grave des Commandes de projet 
concernées.  

13.4 S’agissant du point 13, toutes les garanties, conditions et autres spécifications découlant 
implicitement de la législation ou de la réglementation en vigueur seront, dans toute la 
mesure autorisée par la loi, exclues du Contrat. 



 

 

14 INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
14.1 Sous réserve du consentement préalable écrit de la Société, il est interdit à l’Acheteur 

de divulguer à des tiers des informations ou du matériel quelconque(s) concernant les 
activités de la Société, ses efforts de marketing, la technologique appliquée et son savoir-
faire ou d’autres informations non destinées à être distribuées ou spécifiquement 
désignées comme confidentielles que la Société a fournies ou divulguées à l’Acheteur. 
L’Acheteur n’est pas autorisé à copier ou reproduire de telles informations ou du tel 
matériel et sera tenu, sur demande, de restituer les informations et le matériel fournis à 
la Société. 

15 TRAITEMENT DE DONNÉES 
15.1 L’Acheteur veillera à ce que le Contrait de traitement de données défini à l’annexe 1 

(Contrat de traitement de données) est conclu par écrit, sans aucune modification, entre 
l’Acheteur et le Client avant que les Services ne commencent à être fournis au Client.  

15.2 Conformément au Contrat de traitement de données joint à l’annexe 1 (Contrat de 
traitement de données) et conclu entre l’Acheteur et le Client, l’Acheteur est tenu de 
signer un contrat de traitement de données en vertu duquel tout sous-traitant secondaire 
s’engage vis-à-vis de l’Acheteur en sa qualité de sous-traitant pour le Client à être lié par 
des conditions réciproques respectant les exigences arrêtées dans le Contrat de 
traitement de données (ci-après « Contrat de sous-traitement de données »). 

15.3 Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture des 
Services, la Société agit à titre de sous-traitant secondaire pour le Client en sa qualité 
de Responsable du traitement. L’Acheteur agit à titre de sous-traitant. 

15.4 Le traitement des données à caractère personnel par la Société à titre de sous-traitant 
secondaire est régi par le Contrat de traitement de données conclu entre le Client et 
l’Acheteur. Dès lors, la Société est soumise aux droits et obligations qui s’appliquent à 
l’Acheteur en sa qualité de sous-traitant conformément au Contrat de traitement de 
données. 

15.5 La Société agira conformément aux instructions de l’Acheteur. L’Acheteur fournira 
lesdites instructions et exécutera des audits, y compris des inspections, conformément 
à la réglementation en vigueur au nom du Client dans la mesure visée par le Contrat de 
traitement de données. 

15.6 L’Acheteur informera le Client que la Société traitera les données à caractère personnel 
à titre de sous-traitant secondaire et que la Société assumera les droits et les obligations 
qui s’appliquent à l’Acheteur en sa qualité de sous-traitant conformément au Contrat de 
traitement de données. 

16 DURÉE ET RÉSILIATION 
16.1 La Commande de projet entrera en vigueur à la date de la signature (« Date d’entrée en 

vigueur »). Sauf accord mutuel contraire dans la Commande de projet ou lors de la 
réunion d’évaluation annuelle, elle sera automatiquement reconduite tous les douze (12) 
mois et restera en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément aux présentes Conditions 
générales.  

16.2 Sauf accord contraire dans la Commande de projet, chacune des Parties peut résilier 
une Commande de projet quelconque à sa convenance sur un préavis de quatre-vingt-
dix (90) jours, quoique au plus tôt trente-six (36) mois à compter de la Date d’entrée en 
vigueur. 

16.3 Chacune des Parties peut résilier tout ou partie de la Commande de projet dans la 
mesure où l’autre Partie viole gravement ladite Commande. L’entrée en faillite, 
l’insolvabilité ou la mise en liquidation de l’une des Parties constitue une violation grave.  

16.4 Nonobstant toutes conditions minimums définies au point 16.2, les Parties conviennent 
de négocier de bonne foi pour modifier ou résilier tout ou partie de la Commande de 
projet pour peu que le maintien de la Commande de projet implique ou ait impliqué des 
frais importants pour les Parties suite à des circonstances exceptionnelles.    

17 RESPONSABILITÉ ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 
17.1 Les Parties seront responsables aux termes du droit danois, sous réserve des 

dérogations définies dans la Commande de projet ou les présentes Conditions 
générales, y compris le présent point 17. 

17.2 La Société ne répondra des pertes de l’Acheteur que dans la mesure attribuable à la 
Société et sous réserve de toute limitation de responsabilité.  

17.3 La Société décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages indirects, 
spéciaux, accessoires, punitifs ou immatériels, que lesdites pertes ou lesdits dommages 
soient soufferts par l’Acheteur, les Clients, les Utilisateurs finaux ou un tiers quelconque, 
y compris (sans que cela ne soit limitatif) en cas de pertes purement économiques, de 
pertes de chiffres d’affaires, de pertes de bénéfices, de pertes d’opportunités 
commerciales, de pertes d'exploitation, de coûts internes, de pertes de données, de 
récupération et de restauration de données ou de pertes de notoriété (quelle qu’en soit 
la cause) qui découleraient du Contrat ou de toute Commande de projet ou qui y seraient 
liés.  

17.4 L’Acheteur ne sera en aucun cas en droit de réclamer une indemnisation pour des 
dommages ou pertes causés par une utilisation non autorisée ou non prévue des 
Services, y compris des logiciels et des Applications, par l’Acheteur, les Clients ou les 
Utilisateurs finaux.  

17.5 Qu’elle ait octroyé son approbation ou pas, la Société décline toute responsabilité quant 
aux applications ou services tiers facilités par l’Acheteur ou le Client.  

17.6 L’Acheteur sera tenu de couvrir la Société et de la dégager de toute responsabilité dans 
les cas suivants :  

i. toute réclamation introduite par des Clients, des Utilisateurs finaux ou des tiers 
quelconques concernant leur utilisation des Services directement à l'encontre de 
la Société, quel qu’en soit le fondement (sans limite du droit de recours de 
l’Acheteur, sous réserve de toute limitation définie dans la Commande de projet, 
y compris les présentes Conditions générales) ; 

ii. toute réclamation concernant une violation de droits de propriété intellectuelle 
tiers attribuable à l’Acheteur, aux Clients ou aux Utilisateurs finaux ; 

iii. toutes pertes attribuables à une violation du devoir de confidentialité de 
l’Acheteur, comme défini au point 14. 

17.7 La responsabilité globale de la Société en cas de pertes, de dommages, de pénalités, de 
crédits de niveau de service, de réduction proportionnelle des frais, d’amendes ou 
d’indemnisations, qu’elles se fondent sur une responsabilité contractuelle ou délictuelle 
(y compris sur une négligence ou une violation d’obligations légales), sur une fausse 
déclaration, sur une clause de réparation ou sur toute autre forme de dédommagement 
en relation avec l'exécution effective ou prévue de la Commande de projet, que les pertes 
soient souffertes par l’Acheteur, les Clients, les Utilisateurs finaux ou un tiers quelconque, 
sera limitée à un montant équivalant au total des Frais réglés par l’Acheteur au titre de la 
Commande de projet au cours des douze (12) mois précédant l’événement donnant lieu 
à la réclamation (déduction faite de tout montant déjà réglé ou dû par la Société au titre 
de la Commande de projet en question). 

17.8 En cas de réclamation directement introduite à son encontre par les Clients, les 
Utilisateurs finaux ou des tiers quelconques, y compris les autorités publiques, et dans la 
plus large mesure autorisée par la législation en vigueur, la Société est en droit de 
réclamer à l’Acheteur tout montant réglé ou dû dans le cadre de ladite réclamation qui 
dépasserait la limite de responsabilité définie au point 17.7. Le présent point n’implique 
pas une dérogation au point 5.1. 

18 CESSION 
18.1 La Société peut céder tout ou partie du Contrat, y compris les différentes Commandes de 

projet, à un tiers quelconque. 

18.2 L’Acheteur n’est pas en droit de céder tout ou partie du Contrat, y compris les 
Commandes de projet, sans le consentement écrit préalable de la Société. 

19 FORCE MAJEURE 
19.1 La Société se réserve le droit de reporter la date de livraison, d’annuler le Contrat ou de 

réduire les Services fournis à l’Acheteur (sans que sa responsabilité ne soit mise en 
cause) dans le cas où elle serait empêchée ou retardée dans l’exécution de ses activités 
suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, y compris (sans que cela ne soit 
limitatif) les catastrophes naturelles, les interventions des autorités publiques, les guerres, 
les états d’urgence nationaux, les actes de terrorisme, les protestations, les émeutes, les 
troubles civils, les incendies, les explosions, les inondations, les épidémies, les lockouts, 
les grèves et autres conflits syndicaux (qu’ils soient ou pas liés à la main d’œuvre de l’une 
des Parties), toute restriction ou tout retard touchant les transporteurs ou encore toute 
incapacité ou tout retard d’approvisionnement de matériaux adéquats ou appropriés, 
étant entendu que, si les circonstances en question subsistent pendant plus de 180 jours, 
l’Acheteur sera en droit, à sa convenance, de résilier le Contrat. 

20 GÉNÉRALITÉS 
20.1 Chacun(e) des droits et voies de recours de la Société au titre du Contrat s’entend sans 

préjudice des autres droits et voies de recours de la Société au titre dudit Contrat ou à 
tout autre titre. 

20.2 Dans le cas où une disposition quelconque du Contrat serait jugée, en tout ou en partie, 
illégale, non valable, nulle, annulable, inexécutable ou non raisonnable par une 
quelconque juridiction ou autorité administrative, ladite disposition sera réputée séparable 
du reste du Contrat et les autres dispositions du Contrat conserveront leurs pleins effets. 

20.3 Le fait par la Société de renoncer ou de tarder à faire appliquer, en tout ou en partie, des 
dispositions quelconques du Contrat ne sera pas réputé constituer une renonciation à ses 
droits, quels qu’ils soient, au titre du Contrat. 

20.4 Le fait par la Société de renoncer à s’opposer à une faute ou un manquement quelconque 
aux termes du Contrat ne sera pas réputé constituer une renonciation à s’opposer à toute 
autre faute ou tout autre manquement ultérieur(e) et n’affectera en rien les autres 
dispositions du Contrat. 

21 DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE JUDICIAIRE 
21.1 Le présent Contrat et tout litige ou toute réclamation découlant de celui ou de sa 

conclusion (y compris tout litige ou toute réclamation non contractuel[le]) seront régis par 
le droit français et interprétés en vertu de celui-ci, et les Parties acceptent de s’en remettre 
à la compétence exclusive des juridictions françaises. 

22 COMMUNICATIONS 
22.1 Toute communication écrite sera transmise par courrier recommandé ou électronique aux 

coordonnées indiquées dans la Commande de projet. 

22.2 Les communications seront réputées avoir été reçues : 

(a) deux (2) jours (hors samedi, dimanche et jours fériés) après avoir été postées 

(jour du postage non compris) en cas d’envoi par courrier recommandé ; 



 

 

(b) à l’heure de leur transmission en cas d’envoi par courrier électronique 

transmis avant 16h00 ou, à défaut, le jour ouvrable suivant. 

22.3 Les communications transmises à la Société doivent être adressées à l’attention du 
Directeur général. 

22.4 Indépendamment de ce qui précède, la Société est en droit de communiquer avec 
l’Acheteur ou les Clients à l’aide de son outil de gestion système mis à la disposition de 
l’Acheteur et des Clients. Toute communication sera considérée avoir été reçue par 
l’Acheteur et les Clients, lier l’Acheteur et les Clients et avoir un effet libératoire pour la 
Société une fois publiée via l’outil de gestion système. 

 


