Conseiils
Développementts

&
Distributioon
Electroniquue

Coondi
dition
ns ggénér
éralees dee ven
nte

13 b is, Place Stéberr
9 1 1 6 0 L O NG J U ME AUU
Tél . : 01 6 9 7 4 16 5 0
F axx : 01 69 74 16 5 1

Inffo @ capcad.f r
ww
ww.capcad.frr
R.C.SS. EVRY B 422 767 4000
Codee APE 524 Z

ARTIC
CLE 1 – PR
RÉAMBULE
Les Proogiciels proposés par CAPcad
C
sonnt des produits standard
ds conçus poour satisfairre les besoinns du
plus graand nombree de Clientss. Dès lors, l'établissem
ment d'un caahier des chharges ou d'une
d
expresssion
des besooins incombbe au seul Client souss son entière responsab
bilité. Un teel documen
nt ne pourraa être
pris en compte qu'après validation expreesse de CAP
Pcad, interv
venue avantt l’acusé de réception de
d la
commannde du Clieent. À défaut, le docum
ment sera rép
puté inexistaant.
De mêm
me, il apparrtient au Cllient de s'asssurer de l'aadéquation des Progicciels à ses besoins
b
proppres,
notamm
ment sur la base des in
ndications fournies daans la docu
umentation qui lui est remise, doont il
reconnaaît avoir prris une con
nnaissance complète, ainsi que des présenntations et démonstrattions
effectuéées par CA
APcad. Faaute d'avoiir sollicité CAPcad pour lui demander des précissions
complém
mentaires et/ou assister à unne démonsttration sup
pplémentairre des Progiciels ett ce
préalabllement a saa commandee Logiciels et/ou progiiciels, le Cllient reconnnaît avoir étté suffisamm
ment
informéé. Dans le cadre
c
de son obligationn de conseiil, CAPcad informe lee Client quee les servicees et
prestatioons qu'elle propose
p
son
nt nécessairees à la bonn
ne utilisation
n des Logicciels et Prog
giciels. Dès lors,
il apparrtient au Client,
C
eu égard à ses besoins, d'apprécier
d
l'opportunitté de ne pas recourir aux
servicess et prestatiions proposés. Le Clieent s'engagee à respecter les Pré R
Requis Matéériels préconnisés
par CAP
Pcad. Il apppartient au Client de ddemander lees évolution
ns des Pré R
Requis Mattériels. CAP
Pcad
commerrcialise des progiciels conçus et ddéveloppés par
p CAPcad
d et dont ellle est proprriétaire (ci après
a
désignés « Progiciiels CAPcad ») et dess progiciels conçus et développéss par d'autrres éditeurs que
CAPcadd (ci après désignés « Progiciels Auteur »). Il est enteendu aux prrésentes qu
ue les Progiiciels
CAPcadd et les Proggiciels Auteeur sont, colllectivement, désignés ci-après com
mme « Prog
giciels ».
ARTIC
CLE 2 - DÉ
ÉFINITION
NS
CONT
TRAT : Ce terme
t
désig
gne le préseent documen
nt, les conditions générrales de ven
nte ainsi quue les
Pré Reqquis Matérieels. Toutes les
l précisionns et complléments app
portés par CA
APcad à l'o
objet du Conntrat,
et portéés à la connnaissance du
u Client parr tous moyeens, sauf s'ills ont été exxpressémen
nt contreditss par
lui avannt sa commaande, serontt considéréss comme acceptés par le Client et een faire parrtie intégrannte.
LOGIC
CIELS : Prrogrammes informatiquues, à l'exclusion de tout Progiciiel CAPcad et Auteur. Les
Logiciels comprennnent indiffféremment les logiciells de systèm
me d'explooitation, de sauvegardee, de
gestion de base de
d donnéess ainsi quee, d'une maanière généérale, les aantivirus ett les progiiciels
bureautiiques ou d'eenvironnem
ment techniqu
que.
MATÉR
RIELS : Éqquipement informatiquue, ou matérriel équivallent, permetttant le foncctionnementt des
Progicieels et conforrmes aux Prré Requis dde CAPcad.
PRÉ R
REQUIS MA
ATÉRIELS
S : Liste dees matérielss préconiséss par CAPcaad et adaptés à l'utilisaation
des Proggiciels propposés.
PROGIICIEL CAP
PCAD : Progiciel stanndard dont CAPcad
C
estt l'auteur ainnsi que leurr documentaation
contenaant les procéédures et consignes d'ut
utilisation.
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PROGIICIEL AUTEUR : Prrogiciel stanndard dont l'auteur est un tiers maais dont CA
APcad bénééficie
d'un drooit de comm
mercialisatio
on.
SERVICE : Presstations de support, dd'assistance et /ou dee maintenannce fourniees par CAP
Pcad
ment les preestations dee Support Prrogiciel, d'aassistance Lo
Logiciels.
comprennant notamm
UTILIS
SATEURS : Le Clien
nt et/ou sonn personnel habilité à accéder oou pouvant avoir accèès au
Progicieel pour un usage
u
intern
ne. Ces déffinitions son
nt libellées avec une m
majuscule et s'entendennt au
singulieer comme auu pluriel.
ARTIC
CLE 3 - AC
CCEPTATIION Le Cllient est rép
puté avoir pris
p connais sance du Contrat
C
et l'aavoir
dûment accepté, sooit postérieu
urement à ll'envoi des Documentss Prestationns, ensuite de sa demaande,
soit à dééfaut d'une telle deman
nde, du fait de la possib
ble et permaanente conssultation dessdits docum
ments
par voiee électroniqque sur le sitte de CAPcaad dont il lu
ui a été don
nné préalabllement conn
naissance. Toute
T
demandde de Presttations devrra être adreessée à CA
APcad par lettre recom
mmandée avec
a
accusé de
réceptioon et ne vauudra qu'à ceette conditioon. Toute modification
m
n ou altératiion portée sur
s la partiee pré
impriméée du présennt documen
nt devra êtree confirméee obligatoireement par éécrit par CA
APcad. À dééfaut,
la modification ou l'altération est réputée nulle et non
n avenue.
CLE 4 - OB
BJET
ARTIC
CAPcadd s'engage à fournir au Client, auxx conditionss générales définies
d
ci-aaprès et aux
x conditionss des
Documeents de Prrestations, les
l Progici els, Logiciiels, visés dans la coommande du
d client après
a
acceptattion par CA
APcad.
ARTIC
CLE 5 - CO
ONCESSION DE DRO
OITS D'UT
TILISATIO
ON
5.1. Touut Progiciell et/ou Log
giciel fournii au titre dees présentess reste la prropriété de son auteur. Par
conséquuent, le Clieent n'acquieert, du fait ddu Contrat, qu'un droitt d'utilisatioon personneel, non excllusif,
non cesssible et non transmisssible des Prrogiciels et//ou Logicieels figurant à la Partiee 1. La préssente
concesssion est accoordée au Cllient en conntrepartie du
u paiement d'une redevvance initiaale et forfaittaire.
S'agissaant des Proggiciels CAP
Pcad, la duurée de la concession sera
s
égale à celle de la
l protection du
Progicieel au titre du
d droit d'au
uteur, dans lles limites contractuell
c
es et d'utilissation défin
nies au Conttrat ;
et s'agisssant des Prrogiciels Au
uteur et Loggiciels, selo
on les termees et conditiions du titu
ulaire des drroits.
Le droitt d'utilisatioon est lié au
u nombre dee licences Utilisateurs
U
souscrites eet au Matérriel sur lequuel le
Progicieel est initiallement instaallé. Tout cchangement de Matérieel est subord
rdonné à l'acccord exprèès de
CAPcadd et, le cas échéant, au
u paiement d'une redeevance comp
plémentairee au tarif en
n vigueur. Tout
dépasseement des liimites de laa licence néécessitera un rapprocheement entree les partiess dans le buut de
formalisser la régularisation deevant intervvenir. CAPccad se réserrve le droit de corrigerr les éventuuelles
anomaliies des Proggiciels CAP
Pcad dont ellle est l'auteu
ur.
5.2. Danns le cadre de la conceession de drroit accordéée au Client par CAPccad, le Clien
nt s'engage à ne
pas portter atteinte directement
d
t ou indirecttement aux droits de prropriété de ll'auteur :
- s'engaage à ne lees utiliser que
q conform
mément à leeur destination, c'est-à--dire confo
ormément à leur
documeentation assoociée et pou
ur les seuls bbesoins de son
s activité ;
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- s'engaage à ne suupprimer au
ucune ment
ntion concerrnant les marques
m
ou mentions de
d propriétté de
l'auteur ;
- s'interdit de les mettre
m
à la disposition
d
dde tiers, direectement ou
u indirectem
ment, à quellque titre quue ce
soit, souus quelque forme (nottamment paar le mode FAH ou « fournituree d'applicatiion hébergéée »,
locationn, prêt, utilisation partaagée) et pouur quelque cause que se
s soit, à tittre gratuit ou
o onéreux, sauf
autorisaation préalabble, expressse et écrite dde CAPcad ;
- s'interrdit de les recopier,
r
saauf pour eff
ffectuer unee (1) sauveg
garde et ce uniquemen
nt à des finns de
sécuritéé. Au cas oùù le Client partage un site avec des
d tiers, il s'engage
s
à pprendre tou
utes disposittions
pour quue ces tiers ne
n puissent bénéficier
b
ddu droit d'ussage, ni accéder aux Prrogiciels;
- s'engage à ne pas en divulgueer le contennu ni céder à quelque titre que ce ssoit, son dro
oit d'utilisatiion ;
- s'engaage à se portter fort du respect
r
par son personn
nel des préssentes dispoositions. To
out manquem
ment
du Clieent à ses obbligations, permettra à CAPcad de résilier immédiateement et dee plein drooit le
Contrat, et ce sanss préjudice de
d tous dom
mmages et intérêts, un
n mois aprèss la réceptio
on par le Client
C
d'une leettre recomm
mandée aveec accusé dde réception
n, notifiant les manqueements con
nstatés, et reestée
sans efffet.
5.3. Connformémennt à l'article L122-6-1 ddu Code de la Propriétéé Intellectueelle, le Clien
nt s'engage à ne
procédeer à aucunee reproduction des coddes sourcess des Progiiciels, souss réserve dee la remisee par
CAPcadd, dans un délai raisonnable, de toutes les information
ns nécessaiires à l'interopérabilitéé des
Progicieels avec le système d''informationn du Clientt existant à la date dee signature du Contratt. Le
Client ss'engage à ne
n pas utilisser la connaaissance qu
u'il aurait pu
u acquérir loors des opéérations déffinies
ci-dessuus à d'autrre fin que l'interopérrabilité, à l'exclusion
n de toute création, productionn ou
commerrcialisation d'un progicciel dont l'eexpression et
e les principes de basee seraient siimilaires à ceux
des Proogiciels. Lee Client recconnaît exppressément que le Con
ntrat ne luii transfère aucun droiit de
propriétté sur les Progiciels
P
et
e s'interdit de procéd
der à toutes correctionns d'erreurs,, modificatiions,
adaptatiions ou tradductions dess Progiciels..

ARTIC
CLE 6 - LIV
VRAISON, INSTALL
LATION ET
T GARANTIE
6.1. Les Progiciels CAPcad seront livrrés sous forme de codes objets. En l'absen
nce de Servvice,
CAPcadd garantit, pendant
p
unee durée de ssix (6) moiss à compter de la livraiison, la mise en conforrmité
de chaqque Progicieel CAPcad dont elle eest l'auteur avec
a
sa doccumentationn. Les Prog
giciels Auteuur et
Logiciels bénéficieent de la garrantie de l'auuteur conceerné.
pter à la preemière livraaison l'ensemble inform
matique com
mmandé danns la
6.2. Lee Client s'obblige à accep
mesure où il est coonforme au Contrat. Toout refus dee livraison, toute réclam
mation quan
nt à l'utilisaation,
aux résuultats attendus, à la mise
m en oeuuvre de la garantie,
g
deevront, pourr être pris en
e compte, être
portés à la connaissance du siège de CAP
Pcad par co
ourrier recom
mmandé dûûment motiv
vé, dans les huit
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(8) jourrs de la surrvenance dee l'événemennt. Dans lee cas de reffus de livraiison non ex
xprimé danns les
formes et délais requis et/ou non
n motivé,, le Client sera
s
réputé avoir rompuu de manière unilatéraale et
abusive le Contrat et en conséquence, CA
APcad pourrra lui réclam
mer le montaant total de la commannde.
6.3. Sauuf stipulatioons contrairees, les Progiiciels serontt livrés à l'aadresse du C
Client.
6.4. Le Client proccédera souss sa seule reesponsabilitté à l'installlation des PProgiciels saauf recours à la
Prestatioon de CAPccad.
ARTIC
CLE 7 - RÉSERVE DE
E PROPRIIÉTÉ
CAPcadd demeure propriétaire
p
des Matériiels vendus et des supp
ports et docu
cumentation
ns des Progiiciels
jusqu'auu paiement intégral
i
du prix prévu een principal et accessoire. Toutefoois, le Clien
nt assumera tous
risques de perte, d'avaries,
d
dee destructioon, de respo
onsabilités ou
o dommagges de toute nature suur les
biens livvrés qu'il luui appartien
ndra d'assurrer à comptter de leur date de livvraison, jusq
qu'à leur paarfait
paiemennt, en valeuur de recon
nstitution à neuf, au jo
our du sinistre. Les ppolices d'asssurance devvront
stipuler que le sousscripteur ag
git tant pourr son comptte que pour le compte ddu propriétaaire et assurrer le
paiemennt de toute indemnité
i
entre
e
ses maains.
ARTIC
CLE 8 - SAU
UVEGARD
DE DES DO
ONNÉES
8.1. Le Client est seul
s
responssable de la sauvegarde des donnéees qu'il traitte ou conseerve et reconnnaît
qu'il estt de sa respoonsabilité dee :
- réaliseer des sauveegardes de ses
s données à un rythm
me régulier et
e adapté à sson activité ;
- vérifieer au moins une fois paar semaine lee contenu des
d sauvegarrdes effectuuées ;
- utiliseer des suppoorts de sauv
vegarde adééquats, en bon état et exempts de ppoussière. Préalableme
P
ent à
toute inntervention de
d CAPcad et dans le ccadre de la préparation
n de celle-cii, au titre dee son obligaation
de collaaboration, le
l Client s'eengage à rééaliser une sauvegardee de l'ensem
mble de ses données et la
mettre à la disposittion de l'inteervenant de CAPcad.
8.2. Lee Client dooit prendre toutes les mesures nécessaires
n
pour la pprotection de
d son systtème
d'inform
mation et nootamment en
n ce qui conncerne la prrotection co
ontre les virrus, vers et autres proccédés
hostiles d'intrusionn. Le Clientt s'engage à ne confierr à CAPcad
d que des coopies de ses éléments. Ces
mesuress concernennt notammeent la confiidentialité ainsi
a
que laa restauratioon ou la recconstitutionn des
donnéess, programm
mes ou fichiers perdus ou détériorrés, de tellees opérationns n'étant paas couvertess par
le préseent contrat. De
D plus, le Client s'enggage à donn
ner à CAPcaad libre accèès à toutes les
l informattions
jugées nnécessaires par CAPcad
d pour assurrer les Presttations.
ARTIC
CLE 9 - MO
ODIFICAT
TION DE L
L'INSTALL
LATION
Le Cliennt reconnaîtt que toute modificatioon de l'instaallation ou de
d son envirronnement, notammentt son
déplacement, suspeendra les ob
bligations dde CAPcad, sauf à ce que
q CAPcadd procède elle-même
e
à ces
modificcations lors d'une interv
vention factturable au tarif
t
en vigu
ueur à la daate de son exécution
e
ouu les
autorisee.
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ARTIC
CLE 10 - CO
ONTRAIN
NTES LIÉE
ES AUX PR
ROGICIEL
LS ET/OU L
LOGICIEL
LS
Le Clieent est inforrmé que less évolutionss législativees peuvent, à tout mom
ment, remetttre en cause les
fonctionnnalités dess Progiciels. CAPcadd, dans la mesure où un Servicce l'y engaage et danss les
conditioons prévues par celui-ci, fourniira une no
ouvelle misse à jour ssatisfaisant aux nouvvelles
obligations. Le Cliient est égallement inforrmé que l'évolution dees technologgies et de laa demande de
d sa
clientèlee peuvent amener
a
CAP
Pcad à réalisser des misees à jour de ses Progiciiels ou implliquer des mises
m
à jour dde Logiciells et/ou de Progiciels Auteur. Il résulte de ce qui préécède que du
d fait soitt des
évolutioons des techhnologies, soit
s des évoolutions de la législation, soit dess évolutions fonctionnnelles
nécessaaires à la saatisfaction de
d la demannde d'un cerrtain nombrre d'utilisateeurs, soit de
d l'évolutioon de
l'activitéé du Client, soit du faiit de plusieuurs de ces évolutions
é
réunies,
r
il ppourrait arriiver que touut ou
partie des matérielss du Client, dans leur cconfiguratio
on initiale, ne
n puisse paas supporter une mise à jour
des Proggiciels et/ouu Logiciels. CAPcad nee pourra en être tenue pour
p
responnsable.
ARTIC
CLE 11 - DIISPOSITIO
ONS FINAN
NCIÈRES
11.1. Prrix. Les prixx des élémeents commaandés au Co
ontrat sont indiqués en Euros Horss Taxes. Le prix
facturé correspond au tarif en vigueur auu moment de la facturation. Dès lee passage de commandde, le
Client rrèglera à CA
APcad le montant totall TTC des éléments
é
commandés hhors Servicees si ce monntant
total est inférieur ou égal à 1500,00 € HT. Dans les autres cas le Clieent versera, par chèquue, à
CAPcadd, un acomppte de 30 % du montannt total TTC et ce dès lee passage dee commande.
11.2. Faacturation des Progiciiels Logicieels et Presta
ations d'insstallation eet condition
ns de règlem
ment
associéees. La factuuration des Progiciels, Logiciels et
e des Prestaations d'insttallation serra effectuéee à la
livraisonn. Les facttures de CAPcad seroont régléess par le Cllient sans eescompte à 30 jours date
d'émissiion de factuure
11.3. Faacturation des Presta
ations (horrs Services et Prestatiions d'instaallation) ett condition
ns de
règlemeent associées. La factu
uration des Prestationss, hors Serv
vices, intervviendra dès leur réalisaation.
Les factures de CA
APcad sero
ont réglées par le Clieent sans esccompte à 300 jours datee d'émission de
facture
11.4. Faacturation des Servicees et condittions de règ
glement asssociées.
La factuuration des Services, s'effectuera, terme à éch
hoir, dès la livraison
l
paar CAPcad des
d Progicieels et
Logiciels. Les facctures de CAPcad
C
serront régléess par le Cllient sans eescompte par
p prélèvem
ment
automattique à 30 joours date d'émission dee facture
Pendantt la durée des Services, CAPcad ppourra modiifier une foiis par an less montants facturés. Enn cas
de refuss par le Cliient de l'au
ugmentationn des montaants facturéés, celui-ci sera en dro
oit de résilier le
Service concerné par
p lettre reecommandéée avec accu
usé de réception adresssée dans lees quarante--cinq
(45) jouurs suivant la
l date de laa facture com
mportant lees nouveaux
x montants ffacturés. Lee Service restera
alors enn vigueur, aux
a conditio
ons tarifairees de la factture précédente, jusqu''à la fin du cinquième (5e)
mois suuivant celui durant lequ
uel la facturee en cause aura
a
été émiise.

S.A.R.LL. R.C.S. EVRY B 422
22 767 400

11.5. P
Passé l'échéaance, une pénalité
p
pouur retard de paiement calculée
c
surr la base d'u
un taux d'inntérêt
fixé à 115% sera exigible
e
parr CAPcad ssans qu'un rappel soitt nécessairee. Par ailleu
urs, CAPcaad se
réserve le droit, 155 jours après l'envoi dee la mise en
n demeure de
d payer, soous la formee recommanndée,
restée ppartiellemennt ou totalem
ment sans eeffet, de suspendre ses prestations jusqu'au paaiement intéégral
des som
mmes dues et,
e le cas écchéant, de rrésilier de plein
p
droit, avec
a
effet im
mmédiat, lee Contrat ouu les
Servicess en cours.. Tous les frais d'imppayés, suitee à un rejett bancaire d'un règlem
ment du Cllient,
resteronnt à la charrge financièère de ce deernier. De plus,
p
l'absence de règllement par le Client d'une
d
facture arrivée à échéance permettra à C
CAPcad d'ex
xiger le paiiement de ttoutes les autres
a
facturres y
compriss celles dontt l'échéancee ne serait ppas dépasséee.
ARTIC
CLE 12 - DU
URÉE DES
S SERVICE
ES
12.1. Saauf disposiitions contrraires et par
articulières contenues dans
d
un coontrat de fin
nancement Full
Service, un Servicee est conclu
u pour une ddurée initialee de trente six
s (36) moiis à compteer de la livraaison
L Service sera ensuitee renouveléé par périodde de
du Proggiciel et/ou du Logiciel et /ou du Matériel. Le
douze ((12) mois par
p tacite reeconductionn. La partiee qui décideerait de ne pas renouv
veler le Serrvice
devra nootifier cettee décision à l'autre parttie par lettree recomman
ndée avec acccusé de récception troiis (3)
mois avvant la fin dee la périodee en cours.
12.2. CA
APcad peutt pendant to
oute la duréée du Servicce, en respeectant un prréavis d'un (1)
( an, inforrmer
le Cliennt par lettre recommaandée avec accusé de réception de la supppression des Services d'un
Progicieel et/ou Loggiciel ; entrraînant de cce fait, la fin
f de la fou
urniture du Service po
our le Progiiciel,
Logiciel ou Matériiel concernéé. Ces supprressions n'eentraînerontt pas la résilliation du Service
S
en cours
c
pour less autres Proggiciel(s), Lo
ogiciel(s) ouu Matériel(ss).
ARTIC
CLE 13 - CO
OLLABOR
RATION C
CLIENT
Pour unne bonne exxécution dess présentes,, le Client s'oblige
s
à co
ollaborer acctivement, régulièreme
r
ent et
loyalem
ment avec CAPcad.
C
Ainsi il appaartiendra au
u Client dee remettre à CAPcad l'ensemblee des
informaations nécesssaires à la réalisation des Prestattions prévuees et faire cconnaître à CAPcad tooutes
les diffiicultés dont il pourrait avoir
a
connaaissance ou que sa conn
naissance dee son domaiine d'activitté lui
permet d'envisagerr, et ce au fur et à meesure de l'eexécution des
d Prestatioons. Par aillleurs, le Client
C
s'engagee à maintennir en place des Utilisaateurs suffissamment co
ompétents, qqualifiés et formés penndant
toute la durée d'exéécution des présentes.
ARTIC
CLE 14 - RE
ESPONSAB
BILITÉS
14.1. Coompte tenu de l'état dee l'art en usaage dans sa profession, CAPcad, qqui s'engagee à apporterr tout
le soin possible à l'exécution de ses obliigations, esst soumise à une obliggation de moyens.
m
CAP
Pcad
ont conform
mes à leur documentat
d
tion. CAPcaad ne garan
ntit pas quee les
garantitt que les Prrogiciels so
Progicieels soient exempts
e
de tous défauuts mais s'eengage excllusivement à remédierr, avec toutte la
diligencce raisonnaablement po
ossible, auxx anomaliees des Prog
giciels consstatées par rapport à leur
documeentation. CA
APcad ne gaarantit pas l''aptitude dees Progicielss à atteindree des objectifs que le Client
C
se seraiit fixé ou à exécuterr des tâchees particulièères qui l'aauraient mootivé dans sa décisionn de
s'inform
matiser maiss qu'il n'auraait pas, d'unne part, préaalablement exposées
e
paar écrit de façon
fa
exhaustive
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et qui, dd'autre part, n'auraient pas
p fait l'obbjet d'une vaalidation ex
xpresse de C
CAPcad dan
ns les condittions
définiess au Préambbule.
14.2. Lees Progiciells, Matérielss et Logicieels livrés au
u titre du Co
ontrat seronnt utilisés paar le Client sous
ses seulls contrôles,, direction et
e sous sa seeule respon
nsabilité. Pendant les innterventionss, le Client reste
gardien des matérriels, progiiciels, donnnées, fichieers, programmes ou bases de données ett, en
conséquuence, CAP
Pcad ne pou
urra pas êtree déclarée responsable
r
e de leur déétérioration ou destrucction,
que cellle-ci soit tottale ou partiielle. Par coonséquent, relèvent
r
de la
l responsabbilité du Cliient :
- la misse en oeuvrre de tous procédés
p
et mesures uttiles destinéés à protégeer ses matérriels, progicciels,
logicielss, mots de passe,
p
à sauv
vegarder sees données (avant
(
et aprrès l'exécutition des Prestations), ett à se
prémunnir contre touut virus et in
ntrusions ;
- le choiix et l'acquiisition, préaalable ou futture, auprèss de tiers de matériels, pprogiciels, et
e logiciels ainsi
que leuurs éventuelles incomp
patibilités aavec les élléments com
mmandés aau Contrat, sauf à ce que
CAPcadd ait de manière
m
exprresse et prréalable vallidée ces acquisitions.
a
. En l'abseence d'une telle
validatioon, la respoonsabilité de
d CAPcad, directemen
nt ou indirectement, nee saurait êtrre engagée pour
les dyssfonctionnem
ments et perturbation
p
ns qui pou
urraient app
paraître daans le foncctionnemennt de
l'installaation du Cliient ;
- la maîîtrise d'oeuvvre de son in
nformatisatiion en cas de
d multipliciité de fournnisseurs choisis par lui ;
- le resppect des Prré Requis (p
présents et futurs) afin
n d'éviter dees conséqueences domm
mageables telles
t
que raleentissementss, blocages,, altérationss des donnéees ;
- toutes conséquencces, au niveeau des Proggiciels, Mattériels, Logiiciels et Preestations, ob
bjets du Conntrat,
résultannt de modiffications déécidées et/oou effectuéees par le Client,
C
de sson installaation ou de son
environnnement.

ue CAPcad nn'est pas ressponsable de
d la qualité,, de la dispo
onibilité et de
d la
14.3. Lee Client est informé qu
fiabilitéé des réseauux de téléccommunicattions, quellle que soit leur naturee, en cas de
d transportt des
donnéess ou d'accèès à l'internet, même llorsque le fournisseur
f
d'accès à ll'internet esst préconiséé par
CAPcadd.
14.4. Dans l'hypothhèse où la responsabili
r
ité de CAPcad serait engagée,
e
l'inndemnisatio
on toutes caauses
confonddues, princippal, intérêtss et frais, seera limitée au
a préjudicee direct et pprévisible su
ubi par le Client
C
sans poouvoir excééder les som
mmes régléées par ce dernier, au
u cours dess douze derniers moiss, en
contrepaartie de l'éléément (Mattériels, Proggiciels ou Logiciels) ou
u de la Presttation à l'origine de la mise
m
en causee de la responsabilité de
d CAPcad.
14.5. Enn aucun cas, CAPcad ne
n pourra êtrre tenue pou
ur responsab
ble tant à l'éégard du Cllient qu'à l'éégard
de tiers,, pour tout dommage imprévisiblee et pour to
out dommag
ge indirect ttel que pertee d'exploitaation,
perte dee bénéfice ou d'image ou de tooute autre perte
p
finan
ncière résulttant de l'uttilisation ouu de
l'imposssibilité d'uutiliser les Progiciels par le Client
C
ainsii que toutte perte ou détérioraation
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d'inform
mations pouur lesquelless CAPcad nne peut être tenue pourr responsablle. Tout dom
mmage subi par
un tiers est un dom
mmage indireect et ne donnne pas lieu
u en conséq
quence à inddemnisation
n.
ARTIC
CLE 15 - FO
ORCE MA
AJEURE
La respponsabilité de
d CAPcad ne pourra en aucun cas
c être reccherchée enn cas de forrce majeuree. De
façon exxpresse, serront considéérés commee cas de forcce majeure, outre ceux habituellem
ment retenuss par
la jurispprudence dees cours et tribunaux
t
frrançais, les grèves totalles ou partieelles internees ou externnes à
CAPcadd, les blocagges des moy
yens de trannsport pour quelque raison que cee soit, l'indissponibilité ou
o la
rupture de stock dee matériels commandéss chez les fournisseurs
f
s ou sous-traaitants de CAPcad,
C
la mise
m
en liquidation judicciaire de l'un
n de ses fouurnisseurs ou
o sous-traittants, le bloocage ou la perturbation
p
n des
moyenss de commuunication, de
d télécomm
munication ou postaux
x. Dans un premier tem
mps, les caas de
force m
majeure susspendront l'exécution du Contratt. Si les cas de forcce majeure ont une durée
d
d'existennce supérieeure à troiss (3) mois, le Contratt sera résiliié automatiiquement, sauf
s
accordd des
parties.
ARTIC
CLE 16 – CESSION
Le Conntrat ne pouurra en aucu
un cas fairee l'objet d'u
une cession totale ou ppartielle, à titre
t
onéreuux ou
gratuit, de la part du Client, sans
s
autorissation, écritte, expressee et préalablle de CAPccad. CAPcaad se
réserve le droit de céder le Contrat
C
sanss formalités. En cas dee cession, l''établissemeent cessionnnaire
sera subbstitué à CA
APcad à co
ompter de laa date de laa cession. Le
L Client reeconnaît ex
xpressémentt que
l'établissement cesssionnaire deeviendra sonn cocontracctant.
CLE 17 - DIISPOSITIO
ONS DIVE RSES
ARTIC
- Le faait pour l'unne des partiees de ne pass se prévalo
oir de l'une quelconquee des obligaations viséees au
ê interpréété ultérieurrement com
mme une renonciation à l'obligation
n en cause.
Contrat ne saurait être
Pcad puisse , librement et sans forrmalité préaalable, souss-traiter touut ou
- Le Cllient acceptte que CAP
partie de ses obligaations au titrre des préseentes, sous sa
s responsab
bilité.
e
lees termes ett conditions et obligations du préssent document prévauddront
- Sauf sstipulation expresse,
sur touss autres.
- Le Cliient acceptee que CAPcad, pour coorriger une erreur,
e
après l'en avoir informé, pu
uisse procédder à
toute m
modification adéquate, à la conditioon que cellee-ci n'altère pas de mannière substaantielle la boonne
exécutioon du Contrrat. Si cela était, les Paarties s'engaagent à se rapprocher aafin de trou
uver en com
mmun
une soluution.
- Toute informatioon confiden
ntielle échanngée dans le
l cadre du Contrat nee pourra en
n aucun cas être
divulguuée à un tierrs sans avoiir obtenu l'aaccord préallable, exprèès et écrit dee l'autre Parrtie. - Si unne ou
plusieurrs stipulatioons du Con
ntrat étaiennt tenues pour
p
non valides ou ddéclarées comme
c
tellee en
applicattion d'une loi
l ou à la suite d'une décision définitive d'u
une juridicttion compéttente, les auutres
stipulatiions garderoont leurs fo
orces et porttées. - Il ap
ppartiendra au Client de procéder aux démarcches,
déclarattions, demaandes d'auto
orisation prrévues par les
l lois et règlements
r
en vigueurr concernannt les
S.A.R.LL. R.C.S. EVRY B 422
22 767 400

traitemeents qu'il effectue et données
d
traaitées. - Le Client auttorise CAPccad à citer son nom et/ou
e
reproduuire le logo de ce dernieer ou pour ssa propre pu
ublicité au sein des diffférents supports markeeting
de CAP
Pcad, sous quelque
q
form
me et suppoort que ce soit,
s
dans lee cadre de sson activité commerciaale, à
destinattion de tierss, sans entrraîner le drooit d'utiliseer d'autres signes
s
distinnctifs, prop
priété du Cllient,
autres qque ceux jusste visés à laa présente cclause.
- CAPcaad sera libree d'utiliser le
l savoir-faaire acquis à l'occasion de l'exécutiion du Conttrat, et effecctuer
des presstations anaalogues pourr le compte d'autres Clients.
- Le Cliient s'engagge pendant la
l durée du Contrat et douze (12) mois aprèss la fin de celui-ci, à nee pas
démarchher, recruteer ni faire travailler ddirectement ou indirecctement un membre du
d personneel de
CAPcadd, sauf autoorisation écrrite et préaalable de ceette dernièree. En cas dd'infraction, le Client devra
d
verser iimmédiatem
ment à CAP
Pcad une inndemnité fo
orfaitaire ég
gale au salaaire de l'emp
ployé débauuché
pendantt les douze (12) mois précédant son débauchage, charrges salariaales et patro
onales incluuses.
CAPcadd pourra en outre demaander indem
mnisation du
u préjudice réellement subi si celu
ui-ci dépasse les
seules ccharges de salaire
s
ARTIC
CLE 18 - LOI ET ATT
TRIBUTIO
ON DE JUR
RIDICTIO
ON
LE PRÉ
ÉSENT CON
NTRAT ES
ST SOUMIS
S À LA LO
OI FRANÇA
AISE TANT
T POUR LE
ES RÈGLES
S DE
FORME
E QUE POU
UR LES RÈ
ÈGLES DE FOND. EN
N CAS DE LITIGE
L
CO
OMPÉTENC
CE EXPRE
ESSE
EST AT
TTRIBUÉE
E AU TRIBU
UNAL DE COMMER
RCE D’EVR
RY NONOB
BSTANT PL
LURALITÉ
É DE
DÉFEN
NDEURS OU
U APPEL EN
E GARAN
NTIE.
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