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1. Objet du contrat 

1.1. La société NUMVISION® (le Prestataire) propose sous forme 
d'abonnement, en direct ou via un partenaire externe, une solution de 
sauvegarde de données appelée Numvision Sauvegarde (la Solution). 
Cette offre a pour objet de collecter sur les PC de l'entreprise des 
données et de les envoyer vers un centre de stockage et comprend la 
mise à disposition d'un logiciel. L'abonné peut accéder à ses données 
via un site portail sécurisé appelé NUMSPACE® lui permettant 
d’accéder à son espace web personnel via une connexion internet. 
L'abonné peut, s'il a souscrit à l'option, disposer d'un boitier 
informatique appelé NUMBOX® qui centralise en local les données 
avant de les envoyer vers le centre de stockage sécurisé. 
L'abonné peut, s'il a souscrit l'option, disposer de surcroît d'un outil de 
numérisation (le Scanner) pour les documents papiers A4. 
L’ensemble Logiciel, NUMSPACE®, et éventuellement NUMBOX® et 
Scanner, permettant au Client de sauvegarder ses données et de 
procéder au besoin à leur restauration, constitue la Solution. 

1.2. Le matériel, autre que éventuellement la NUMBOX® et le Scanner, 
les connexions, moyens de télécommunication ou autres, nécessaires 
pour faire fonctionner la Solution et situés chez l'Abonné, sont à la 
charge exclusive de ce dernier. Les frais de communication et les 
abonnements auprès des divers opérateurs sont également à la charge 
exclusive de l'Abonné. 

1.3. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l'Abonné aura accès à la Solution et pourra 
l’utiliser. Toutefois lorsque l'abonné aura opté pour un financement de 
la Solution via un organisme financeur, les présentes Conditions 
Générales s’appliqueront pour toutes les dispositions qui ne sont pas 
contraires aux dispositions contractuelles liant le Client au dit 
organisme. 

2. Obligations du Prestataire 

2.1. Le Prestataire s’engage à déployer les moyens nécessaires afin 
d’assurer la permanence, la continuité et la qualité des services 
proposés dans le cadre de la Solution et est tenu à ce titre d’une 
obligation de moyens. Le Prestataire s’efforcera de maintenir un accès 
au service 24 heures sur 24 chaque jour de l’année, sauf perturbation 
des réseaux échappant à son contrôle. Les données sont stockées dans 
des centres entièrement sécurisés offrant toutes les garanties de 
sécurité (plate-forme protégée 24h/24h et 7j/7j par vidéosurveillance, 
accès limité au personnel autorisé, protection contre les incendies...). 

2.2. Le Prestataire s'engage à garder strictement confidentiels 
l'existence et le contenu des fichiers et des données de l'Abonné 
stockés sur ses serveurs par l'intermédiaire de la Solution et s'interdit 
d'en prendre connaissance, toute intrusion dans les données de 
l'Abonné étant constitutive d’un délit prévu et réprimé par les 
dispositions des articles 323-1 à 323-7 du Code pénal. Le Prestataire 
s’engage également à faire respecter cette obligation par tout 
prestataire d’hébergement qu’il pourra choisir. Toutefois, l'Abonné est 
informé du fait que, conformément à la Loi sur la Confiance dans 
l’Économie Numérique, le Prestataire pourra être appelé à mettre les 
données sauvegardées à disposition de toute autorité judiciaire ou 
bénéficiant d’une autorisation judiciaire, ou, suite à une décision de 
justice, à supprimer l’accès aux données. Dans une telle hypothèse, les 
frais engendrés par ces opérations seront à la charge exclusive de 
l'Abonné. 

2.3. Le Prestataire s’engage à conserver les données de l'Abonné dans 
la limite du volume de stockage stipulé dans les conditions particulières 
d’abonnement souscrites par l'Abonné. Cependant une évolution de 

l’abonnement pourra être effectuée comme décrit à l’article 6.4. Il 
appartient à l'abonné de gérer la capacité de stockage à laquelle il a 
souscrit afin de s’assurer de l’adéquation de cette capacité au volume 
de données à stocker. Le Prestataire ne saurait être responsable du fait 
que, faute d’une capacité de stockage suffisante, des données n’aient 
pas été stockées sur ses systèmes informatiques. L'Abonné est 
également informé du fait que s’il décide de supprimer des fichiers du 
stockage, ceux-ci ne pourront être restitués.  

2.4. Le Prestataire se réserve le droit d’interrompre l’accès au service 
exceptionnellement et brièvement afin d’effectuer d’éventuelles 
interventions de maintenance ou de sécurité. Sauf cas de force 
majeure, l'Abonné sera informé préalablement à toute interruption 
d’une durée prévue supérieure à deux (2) heures, par courrier 
électronique adressé au moins vingt quatre (24) heures avant le début 
de la période d’interruption. 

2.5. Le Prestataire s’engage à respecter les obligations déclaratives et 
autres obligations imposées par la Loi Informatique et Liberté pour tout 
ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel 
concernant l'Abonné et ses préposés. La signature des présentes 
Conditions Générales vaut accord de l'Abonné pour que ses données à 
caractère personnel fassent l’objet des traitements strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des prestations offertes par le 
Prestataire dans le cadre de la Solution. L'Abonné est informé que, 
conformément à la loi Informatique et Liberté il dispose des droits 
suivants :  
- Le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données 

à caractère personnel le concernant fassent l’objet de traitements 
autres que ceux annoncés aux présentes auxquels l'Abonné a 
consenti. 

- Le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données collectées 
fassent l’objet d’un traitement commercial par le responsable du 
traitement actuel ou futur. 

- Sous réserve de justifier de son identité, le droit de s’informer sur les 
traitements auxquels ses données à caractère personnel donnent 
lieu.  

- Le droit d’obtenir des informations relatives aux traitements 
concernant les données à caractère personnel gérées par le 
Prestataire et toutes informations permettant de connaître et au 
besoin contester la logique qui préside aux traitements des dites 
données. L'Abonné, pour ce faire, doit justifier de son identité. 

- Sous réserve également de la justification de son identité, le droit 
d’obtenir copie des données à caractère personnel le concernant, 
ainsi qu’un droit de rectification, de mise à jour ou de suppression de 
tout ou partie des dites données. Le Prestataire s’engage à mettre en 
œuvre sans délai les modifications ou suppressions demandées et à 
en justifier à l'abonné sans tarder. 

Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée en tête des présentes conditions générales ou par courrier 
postal à l’adresse du Prestataire. 

2.6. Le Prestataire s’engage également à restituer tout ou partie des 
données stockées par l'Abonné dans les conditions matérielles et 
tarifaires en vigueur au moment de la demande. Cette restitution se 
fera par voie électronique si possible ou sur un support physique dans 
un délai de cinq (5) jours ouvrés à réception d'un bon de commande de 
l'Abonné, hors délais d'envoi. 

2.7. Le Prestataire s'engage à souscrire une assurance couvrant sa 
responsabilité civile contractuelle à l'égard de ses abonnés pour le 
stockage de leurs données, ainsi qu'une assurance civile d'exploitation. 
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3.  Obligations de l'Abonné 

3.1. Les obligations mises à la charge de l'Abonné constituent des 
obligations impératives, dont le respect conditionne la bonne 
exécution des obligations du Prestataire. En cas de manquement total 
ou partiel de l'Abonné à ses obligations, la responsabilité du Prestataire 
ne pourra être engagée à quelque titre que ce soit. 

3.2. L'Abonné, ou un tiers de son choix qui pourra éventuellement être 
le Prestataire, procèdera à l’installation de la Solution chez l'Abonné et 
vérifiera le bon fonctionnement de celle-ci. 
En cas d'intervention d'un tiers, le Client signera un procès-verbal 
d’installation justifiant de la bonne installation de la Solution. 

3.3. De façon à pouvoir bénéficier de la Solution l'Abonné devra 
respecter les préconisations techniques et les pré-requis qui lui auront 
éventuellement été indiqués par l’installateur. A ce titre, l'Abonné 
déclare être équipé d’une connexion Internet mutualisée sur un réseau 
TCP/IP. 

3.4. L'Abonné devra informer le Prestataire de toute modification de 
son environnement ou de ses connexions susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’exécution des prestations fournies par le Prestataire. 
L'Abonné devra informer le Prestataire des modifications envisagées 
préalablement à leur mise en œuvre. Le Prestataire sera déchargé de 
toute responsabilité quant au fonctionnement de la Solution à défaut 
de respect de cette obligation. Si le Prestataire estime que la 
modification envisagée est de nature à gêner le bon fonctionnement de 
la Solution, il en informera l'Abonné dans les meilleurs délais en lui 
indiquant les incidences que la modification envisagée pourrait avoir 
sur la Solution. Si l'Abonné décide de passer outre les 
recommandations du Prestataire celui-ci sera déchargé de toute 
responsabilité quant aux dysfonctionnements de la Solution trouvant 
leur source dans la modification opérée par l'Abonné. 

3.5. Le Prestataire concède à l'Abonné un droit d'usage des logiciels 
fournis dans le cadre de la Solution, à titre non -exclusif, pour la durée 
du contrat et pour le monde entier. L'Abonné s'engage à ne pas copier, 
traduire, modifier, corriger, améliorer, adapter, décompiler, créer des 
œuvres dérivées, et s'interdit plus généralement tout atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle des éditeurs ou du Prestataire sur ces 
logiciels. L'Abonné n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur 
les bases de données du Prestataires, ni sur ces marques, concepts, 
écrans, site web, graphiques, charte graphique ou look & feel. 
A la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, l'Abonné devra, 
sans délai, cesser d'utiliser et effacer intégralement toutes les versions 
des logiciels mis à sa disposition par le Prestataire ainsi que les mises à 
jour et la documentation associée. 
L'Abonné s'engage à respecter les conditions générales des briques 
logicielles tierces éventuellement mises à sa disposition par le 
Prestataire pour la durée du contrat. Ces conditions générales 
d'utilisation sont disponibles auprès des éditeurs ou du Prestataire sur 
demande du client. 
L'Abonné est de plus informé du fait que certaines librairies logicielles 
appelée dans la Solution peuvent être sous licence « logiciels libres ». 
Dès lors, le Client dispose de toutes les libertés offertes par ces 
licences. Néanmoins, le Prestataire ne peut garantir le bon 
fonctionnement de la Solution si le Client apporte des modifications 
sans avoir recueilli au préalable l’avis du Prestataire. Le Client pourra 
s'en faire communiquer les sources sur demande écrite adressée au 
Prestataire. 

3.6. L'Abonné s’oblige par ailleurs : 
- à régler tous les frais d’électricité et de communication nécessaires 

au fonctionnement de la Solution. Le défaut de paiement par 
l'Abonné des abonnements aux réseaux nécessaires à la mise en 
œuvre de la Solution ne saurait avoir pour effet de mettre fin au 
Contrat qui se poursuivra jusqu’à son terme, l'Abonné restant 
redevable des mensualités dues au Prestataire et/ou à l’organisme 
financier jusqu’au terme. 

- à satisfaire aux obligations prévues à l’article 6, 

- à ne pas utiliser la Solution et les éléments qui la composent à des 
fins autres que celles pour lesquelles la Solution est proposée à savoir 
la sauvegarde de données, 

- à ne pas démonter, modifier altérer ou neutraliser de quelque façon 
que ce soit le Matériel constituant la Solution, 

- à assurer à sa charge le matériel éventuellement mis à sa disposition 
par le Prestataire, notamment la NUMBOX® et le scanner contre les 
risques liés à leur présence dans les locaux, notamment la perte, le 
bris, le vol, l'incendie, ou l'inondation. 

3.7. L'Abonné est seul responsable du choix des données à collecter, de 
leur contenu et de l’intégrité des données qui transitent par la Solution. 
Le Prestataire ne peut assurer aucune vérification du contenu des 
données sauvegardées et ne saurait être responsable de leur éventuel 
caractère illégal. 

3.8. L'Abonné devra satisfaire, sous sa seule et exclusive responsabilité, 
aux éventuelles déclarations ou autres formalités imposées par la Loi 
Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives aux 
données à caractère personnel qui transiteront et seront stockées par 
la Solution. 
L'abonné est également informé que la solution permet de tracer les 
actions des utilisateurs, et donc sur la nécessité d’en informer ceux-ci 
et de procéder aux obligations déclaratives requises par la loi. 

3.9. L'Abonné devra mettre en place un système antivirus afin de 
décontaminer ses données préalablement à leur stockage via la 
Solution. Le Prestataire est dégagé de toute responsabilité quant aux 
données qui pourraient être endommagées ou rendues inutilisables ou 
inaccessibles en raison d’une contamination par un virus. Le fait que le 
Prestataire dispose de systèmes antivirus sur ses serveurs de stockage 
n’exonère pas l'Abonné de son obligation de décontaminer les 
données. 

4.  Assistance à l’exploitation  

4.1. L'Abonné disposera d’un support client accessible par courrier 
électronique à l’adresse support@numvision.fr ou par téléphone, 
pendant les heures ouvrées (de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h) 
permettant de résoudre les problèmes d’exploitation rencontrés lors 
de l’Utilisation de la Solution. Dans ce cadre il pourra poser toute 
question utile quant à l’exploitation de la Solution ou signaler un 
dysfonctionnement constaté dans le cadre de l’utilisation de la 
Solution. Ce support client n’a d’autre but que de faciliter l’aide à 
l’exploitation de la Solution par l'Abonné, à l’exclusion de tout autre 
but. Par conséquent, aucune aide, aucune information ni aucun conseil 
ne pourront être apportés à l'abonné pour ce qui concerne le matériel 
informatique et les programmes autres que ceux mis à sa disposition 
dans le cadre de la Solution. Le service ne saurait non plus pallier les 
conséquences de manœuvres ou utilisations interdites par les 
présentes Conditions Générales, ni celles résultant d’une modification 
de l’environnement du Matériel ou de l’environnement logiciel dont le 
Prestataire n’aurait pas été averti et à laquelle il n’aurait pas donné son 
aval quant à la compatibilité avec la Solution.  

4.2. De façon à éviter qu’un même problème donne lieu à plusieurs 
appels, ce qui aurait pour effet d’encombrer inutilement les lignes du 
service, L'Abonné désignera une personne habilitée à saisir le service 
support et au besoin une personne remplaçante. Le Prestataire se 
réserve le droit de ne pas répondre à toute personne autre que celle(s) 
désignée(s). Dans le même esprit, le Prestataire se réserve le droit de 
facturer un recours abusif et répété au support matérialisé par une 
durée cumulée d'appels supérieure à dix (10) heures pour une même 
année calendaire. 

5. Identifiants de connexion 

5.1. Tous les identifiants de connexion utilisés par l'Abonné sont 
strictement personnels et ne doivent en aucun cas être communiqués à 
des tiers par l'Abonné qui reste seul responsable de ces derniers et de 
leur utilisation. En cas de perte ou de divulgation accidentelle, l'Abonné 
devra mettre en œuvre les procédures nécessaires à la récupération ou 
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au changement d’identifiants. En cas d’utilisation frauduleuse des 
identifiants de l'Abonné du fait d’une faute imputable à ce dernier, 
l'Abonné sera seul responsable de toute perte ou détérioration de 
données quelle qu’elle soit et plus généralement de tout dommage 
subi en raison de cette exploitation non autorisée. 

5.2. Pour des raisons liées à la sécurisation et à la restitution de ses 
données, l'Abonné est informé et accepte que le Prestataire détienne 
un double de ses clefs de cryptage. Dans l’hypothèse où l'Abonné ne 
souhaiterait pas que le Prestataire détienne ces clefs, il devra le notifier 
par écrit au Prestataire qui prendra les mesures nécessaires pour 
détruire le double de ces clefs. Dans ces conditions l'Abonné est 
informé qu’en cas de perte des clefs de cryptage, la restitution des 
données stockées sera impossible.  

6. Modalités financières 

6.1. Le montant forfaitaire réglé par l'Abonné comprend la mise à 
disposition de la Solution et d’un espace de stockage, la maintenance 
matérielle et logicielle, les services de mise à disposition et de 
supervision des applicatifs et les services support client 5 jours sur 7. 
Tout service complémentaire ou extension de la capacité de stockage 
donnera lieu à une facturation supplémentaire. 

6.2. En cas de non paiement aux échéances des sommes dues au 
Prestataire, à son distributeur ou à l’organisme financier, le Prestataire 
sera en droit, dix (10) jours après une mise en demeure restée sans 
effet, d’interrompre le service, rendant impossible l’accès à la Solution 
jusqu’à parfait paiement des sommes dues au principal, frais et intérêts 
de retard. Dans l’hypothèse où l'Abonné ne règlerait pas les sommes 
dues au plus tard dans les trente (30) jours de la mise en demeure 
mentionnée ci-dessus, le Prestataire sera en droit de résilier le contrat 
de plein droit, sans autre mise en demeure ni formalité judiciaire, aux 
torts exclusifs de l'Abonné. La résiliation emportera déchéance du 
terme et rendra exigible immédiatement l’intégralité des sommes 
dues, auxquelles s’ajouteront les intérêts ainsi que frais et honoraires 
éventuellement nécessaires au recouvrement des sommes dues. 

6.3. L'Abonné est informé du fait que le tarif des prestations dépend 
notamment du volume de données stockées chez le Prestataire. En cas 
de dépassement du volume souscrit, l'Abonné recevra un message 
d’alerte sous forme électronique lui indiquant le dépassement de 
capacité. L'Abonné disposera alors d'un délai de huit (8) jours ouvrables 
pour décider soit de souscrire un avenant au contrat pour une capacité 
plus importante, soit de réduire son volume de stockage afin de revenir 
en dessous du volume contractuel. A l’issue du délai de huit (8) jours 
susvisés, si l'Abonné n’a pas réduit son volume de stockage ni contracté 
un avenant en vue d’une augmentation de sa capacité de stockage, le 
volume excédentaire lui sera facturé sur la base tarifaire en vigueur au 
jour du dépassement. 

6.4. Compte tenu de l’évolution des prix du marché de l’informatique 
et des services de fourniture d’accès aux réseaux, notamment Internet, 
les tarifs sont susceptibles d’être modifiés, ce que l'Abonné reconnaît 
et accepte. Pour toute modification de tarif, l'Abonné sera informé par 
courrier électronique et recevra la nouvelle grille de prix. Celle-ci ne 
sera applicable qu’à compter du mois suivant son émission. L'Abonné 
disposera d’un délai de un (1) mois à compter de la date de réception 
du courrier électronique lui notifiant la nouvelle grille des tarifs pour 
résilier son abonnement si la modification tarifaire ne lui convient pas. 
La résiliation prendra effet à l’expiration du trimestre en cours qui sera 
maintenu au tarif en vigueur à la date de notification. A défaut de 
résiliation, le nouveau tarif sera applicable à compter de l’échéance 
trimestrielle suivant celle au cours de laquelle la notification est 
intervenue. 

7. Garanties du Prestataire – limitation de responsabilité 

7.1. La responsabilité du Prestataire ne pourra être retenue lorsque 
l'Abonné aura, même partiellement manqué à l’une ou l’autre de ses 
obligations et que le préjudice subi par l'Abonné résultera directement 
ou indirectement de ce manquement. 

7.2. Dans l'éventualité où la partie matérielle de la Solution, à savoir la 
NUMBOX® et éventuellement le Scanner, serait garantie pièces et main 
d'œuvre pendant toute la durée du contrat, la responsabilité du 
Prestataire ne pourra pas être engagée en cas de détérioration de la 
NUMBOX® et éventuellement du Scanner provenant directement ou 
indirectement d’accidents de toutes sortes tel que, choc, surtension, 
foudre, inondation, incendie, etc., de modification des caractéristiques 
de l’environnement technique du Matériel, d’une ouverture ou 
tentative d’ouverture par le Client de la NUMBOX® ou éventuellement 
du Scanner pour quelque raison que ce soit sans autorisation du 
Prestataire. 

7.3. La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être 
recherchée au titre des données stockées. L'Abonné s’engage à relever 
et garantir le Prestataire contre toute réclamation de quelque nature 
que ce soit qui pourrait lui être adressée relativement au contenu des 
données. 

7.4. L'Abonné reconnaît et accepte que le réseau Internet et plus 
généralement tout réseau télématique utilisé à des fins de transmission 
de données peut connaître des périodes de saturation en raison de 
l’encombrement de la bande passante, des coupures dues à des 
incidents techniques ou à des interventions de maintenance, de 
décisions des sociétés gérant les dits réseaux ou tous autres 
évènements indépendants de la volonté du Prestataire. En 
conséquence, la responsabilité du Prestataire est écartée en cas de 
dysfonctionnement ou d’interruption des prestations trouvant leur 
origine dans des évènements affectant les réseaux de communication 
et plus généralement tout évènement indépendant de la volonté du 
Prestataire et échappant à son contrôle. Ce dernier ne pourra de même 
être tenu responsable du fait de détérioration ou perte de données 
dues à un dysfonctionnement des réseaux ou toute autre raison 
indépendante de sa volonté et échappant à son contrôle et d’une façon 
générale, de toute détérioration ou dysfonctionnement provenant 
d’une cause relevant de la force majeure. 

7.5. Le choix des données à sauvegarder au moyen de la Solution est 
précisé dans les conditions particulières d’abonnement souscrites par 
l'Abonné. En cas de dysfonctionnement ou de sinistre affectant les 
données restituées, l'Abonné devra en informer le Prestataire dans les 
24 heures à partir du moment où il a eu connaissance du 
dysfonctionnement ou du sinistre, par courrier électronique à l’adresse 
mentionnée en tête des présentes conditions générales. Faute pour 
l'Abonné de prévenir le Prestataire dans le délai contractuel, ce dernier 
sera déchargé de toute responsabilité pouvant éventuellement lui 
incomber, le défaut de notification empêchant le Prestataire 
d’intervenir dans un délai permettant d’éviter ou de limiter le préjudice 
de l'Abonné. L’attention de l'Abonné est attirée sur la nécessité, malgré 
les garanties offertes par le présent Contrat, de souscrire une 
assurance adaptée aux risques informatiques dont il souhaite prémunir 
son entreprise, notamment en cas de perte ou altération de données 
informatiques. 

7.6. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des conséquences 
pour l'Abonné résultant des interruptions de service nécessitées par 
des raisons de maintenance dès lors que l'Abonné aura été 
préalablement informé conformément aux dispositions de l’article (2.5) 
des présentes Conditions Générales et pour autant que ces 
interruptions n’excèdent pas le délai contractuel. 

7.7. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable de toute altération 
de données due à l’intervention d’un tiers dans le réseau de l'Abonné 
susceptible d’interférer notamment sur la collecte et le transfert des 
données. Plus généralement, le Prestataire ne saurait être responsable 
de toute intrusion de tiers dans le système de l'Abonné ou dans la 
Solution, ni des conséquences directes ou indirectes d’une telle 
intrusion, ni de toute faute, négligence, ou acte quelconque de 
l'Abonné ou de tiers réalisés en dehors du contrôle du Prestataire. 

7.8. Le Prestataire ne sera en aucune façon responsable d’un éventuel 
préjudice subi par l'Abonné résultant d’un accès frauduleux aux dites 
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données par un tiers en possession des identifiants de connexion de 
l'Abonné. 

7.9. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable en cas de 
modification par l'Abonné de son environnement informatique ou de 
toute modification logicielle pour laquelle le Prestataire n’aura pas été 
préalablement informé et n’aura pas donné son aval quant à la 
modification envisagée au regard de sa compatibilité avec la Solution. 

7.10. Dans toutes les hypothèses où la responsabilité du Prestataire 
serait susceptible d’être mise en jeu, elle sera limitée au maximum au 
montant des sommes exposées par l'Abonné au titre de la période du 
contrat en cours. 

8.  Suspension des prestations – résiliation du contrat – 
conséquences de la résiliation 

8.1. Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le 
Prestataire quinze (15) jours après mise en demeure par courrier 
recommandé avec accusé de réception demeurée sans effet, à défaut 
de paiement par l'Abonné à échéance de l’une des sommes dues au 
titre du contrat ou en cas d’inexécution par l'Abonné de l’une 
quelconque de ses obligations contractuelles. Cette résiliation 
interviendra sans préjudice de l’application des autres dispositions 
spécifiques des présentes Conditions Générales, et de tous dommages 
et intérêts qui pourraient éventuellement être demandés. 
Le contrat pourra également être résilié dans les mêmes conditions en 
cas de décès de l'Abonné, de redressement judiciaire, de liquidation 
amiable ou judiciaire, de cession amiable ou forcée du fonds de 
commerce de l'Abonné, de cessation d’activité, de dissolution, sous 
réserve des dispositions légales applicables en matière de procédures 
collectives. 
La résiliation du contrat entraînera, sans autre mise en demeure, 
l’exigibilité immédiate, en sus de toute somme impayée, de la totalité 
des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation jusqu’à la 
date d’expiration du contrat. 

8.2. Il est expressément convenu qu’en cas de retard dans le paiement 
de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires quelle qu’en soit la 
raison et nonobstant l’application de l’article 8.1, l'Abonné sera tenu au 
paiement d’un intérêt de retard au taux mensuel de 3,5% à compter du 
jour de l’impayé jusqu’au jour de règlement effectif, tout mois 
commencé étant dû en entier. 

8.3. En cas d’inexécution par l'Abonné d’une de ses obligations, en 
particulier financières, le Prestataire pourra suspendre ses prestations 
jusqu’à parfait accomplissement par l'Abonné de ses obligations 
contractuelles. 

8.4. Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'Abonné 
dans les trente (30) jours suivant réception d’une mise en demeure 
adressée au Prestataire d’avoir à remédier à un manquement à ses 
obligations contractuelles. 

8.5. L'Abonné dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrés à la date de la 
résiliation pour demander la restitution de tout ou partie de ses 
données selon les modalités définis à l'article 2.6. 

9. Évolution du Logiciel – nouvelles versions 

9.1. Le Prestataire fera bénéficier l'Abonné des améliorations 
apportées au Logiciel servant à l’exploitation de la Solution. Le 
Prestataire n’est toutefois pas tenu à une périodicité quant à la 
publication de ces versions améliorées. 

9.2. Par ailleurs, le Prestataire se réserve le droit de faire évoluer le 
Logiciel afin notamment de l’adapter aux évolutions techniques et aux 
besoins du marché. Dans une telle hypothèse, l'Abonné en sera 
informé par courrier électronique ou par courrier postal simple. 

10. Force majeure 

10.1. Aucune des deux parties ne pourra être tenue responsable de 
l’inexécution, des manquements ou des retards pris dans l’exécution de 
l’une quelconque de ses obligations qui seraient dus au fait de l’autre 
partie ou à la survenance d’un cas de force majeure. La force majeure 
suspend les obligations nées du présent Contrat pendant toute la durée 
de son existence. Toutefois, si la force majeure devait perdurer plus de 
trois mois, il pourra être mis fin au présent Contrat par l’une ou l’autre 
des parties, sans que cette résiliation puisse être considérée comme 
fautive. La résiliation, dans une telle hypothèse, devra être notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet à la 
date de réception de ladite lettre. 

11. Dispositions Diverses 

11.1. La nullité de l’une quelconque des obligations résultant du 
Contrat, pour quelque cause que ce soit, n’affectera pas la validité des 
autres obligations. Les parties s’engagent à négocier de bonne foi des 
dispositions de remplacement. 

11.2. Les titres et sous-titres figurant dans les présentes Conditions 
Générales et plus généralement dans l’ensemble des documents 
constituant le Contrat sont inclus à titre de pure commodité. De 
convention expresse entre les parties, ces titres et sous-titres ne 
pourront en aucun cas servir à interpréter quelque disposition que ce 
soit du Contrat. 

11.3. Le fait pour une partie de ne pas revendiquer l’application d’une 
disposition quelconque du Contrat ou d’en tolérer l’inexécution de 
façon temporaire ou permanente ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation par cette partie à exercer les droits 
qu’elle détient au titre dudit Contrat.  

11.4. Le fait pour une partie de tolérer une inexécution ou une 
exécution imparfaite du Contrat ou plus généralement de tolérer tout 
acte, abstention ou omission de l’autre partie non conforme aux 
dispositions du Contrat ne saurait conférer un droit quelconque à la 
partie qui bénéficie d’une telle tolérance. 

11.5. Le Contrat annule et remplace tous les accords, engagements, 
discussions ou négociations intervenus antérieurement ayant pu 
exister ou existant entre les parties. 

12. Durée de l’abonnement 

12.1. Le présent contrat d’abonnement entrera en vigueur à la date de 
la première installation de la Solution. Il prendra fin à l’issue de la 
période irrévocable et indivisible indiquée dans les conditions 
particulières d’abonnement du présent contrat, ou dans les conditions 
stipulées dans le contrat liant l'Abonné au distributeur ou à l’organisme 
financeur lorsque l'Abonné a opté pour une telle solution. Il se 
renouvellera dans les conditions stipulées dans le contrat liant 
l'Abonné au distributeur ou à l’organisme financeur lorsque l'Abonné a 
opté pour une telle solution. Il se renouvellera sinon par tacite 
reconduction, aux mêmes conditions financières, et par périodes de 12 
mois, sauf faculté pour l’une des parties d’y mettre fin, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen 
comportant date de réception certaine, qui devra parvenir à l’autre 
partie au plus tard 2 mois avant la date d’échéance. 

13. Loi applicable et compétence juridictionnelle 

13.1. Les présentes Conditions Générales et plus généralement le 
Contrat est régi exclusivement par la loi française. 
Seule la version française des documents contractuels sera opposable 
aux parties et fera foi en cas de litige. 

13.2. Tout litige concernant la validité, l’exécution ou l’interprétation 
des présentes et plus généralement du Contrat sera soumis à la 
compétence des tribunaux du siège social du Prestataire.

 
ACCEPTATION DE L'ABONNE (parapher toutes les pages, indiquer ci-dessous le nom de la Société, le nom du signataire, la date et le lieu de signature, 

tamponner et signer) 
 


