
   

CONDITIONS GENERALES PROTIME SAS V1.1 
 
1. PREAMBULE 

1. Le prestataire propose des services de gestion de temps, de planification du personnel, de contrôle d’accès et de 
collaboration. 
 
2. Le client souhaite utiliser ces services pour ses besoins propres et ceux de ses sociétés apparentées après avoir retenu les 
caractéristiques des services proposés. 
 
3. Après avoir pris connaissance de la proposition du prestataire, le client s’est assuré de l’adéquation des services proposés 
au regard de ses besoins, son organisation et ses objectifs. 
 
4. Après une phase de négociations, les parties se sont rapprochées sur les bases suivantes. 
 
2. DEFINITIONS 

5. Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante : 
 

- « Contrat » : la convention, les présentes Conditions Générales, les annexes et la documentation en vigueur ; 
 
- « documentation » : documentation de toute nature, à l’exception de la documentation et des présentations 

commerciales, se rapportant aux services, à la solution, à l’environnement technique, aux préconisations 
techniques, aux procédures et règles de sécurité du prestataire, notamment aux conditions d'utilisation, à la 
description des fonctionnalités des applications informatiques, aux spécifications particulières relatives aux 
services et, de façon générale, se rapportant aux informations nécessaires ou utiles à l’utilisation des services. La 
documentation, mise à jour régulièrement par le prestataire, est disponible sur le portail du prestataire, dans les 
applications informatiques ou communiquée par le prestataire au client ; 

 
- « données » : l’ensemble des informations de toutes natures communiquées par le client sous son entière 

responsabilité, hébergées par le prestataire et destinées à être traitées dans le cadre des services ; 
 
- « environnement technique » : les éléments logiciels et matériels permettant au prestataire d’héberger et 

d’exploiter la solution et les données ; 
 
- « portail » : service électronique interactif mis en ligne sur internet par le prestataire et permettant au client 

d’accéder aux services ; 
 
- « services » : l’ensemble des services fournis par le prestataire en exécution du Contrat. 
 
- « société apparentée » : pour une entité donnée, toute autre entité contrôlant ou contrôlée par une partie ou 

placée sous contrôle commun avec cette partie. Le terme « contrôle » a la signification qui lui est donnée par les 
dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

 
- « solution » : les applications informatiques utilisées par le prestataire pour fournir les services ; 

 
- « utilisateur » : personne physique agissant sous la responsabilité du client ayant l’autorisation d’accéder aux 

services. 
 
3. OBJET 

6. Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire fournit au client et à ses sociétés 
apparentées les services retenus par le client. 
 
7. Le périmètre des services retenus par le client est défini dans l’annexe « Conditions financières ». 
 
8. Les services fournis par le prestataire sont décrits dans leurs annexes respectives, et dans la documentation en vigueur. 
 
9. Les services sont confiés au prestataire par le client de manière exclusive.  
 
4. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

10. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant : 
 

- Le Contrat 
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- les présentes Conditions Générales ; 
- les annexes ; 
- la documentation en vigueur. 

 
11. En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang différent, il est expressément convenu 
entre les parties que les dispositions contenues dans le document de rang supérieur prévaudront pour les obligations se 
trouvant en conflit d’interprétation. 
 
12. Nonobstant les règles d’interprétation des Contrats définies dans le Code civil, il sera fait application de critères de rang 
selon les principes suivants : 
 

- obligation par obligation ; 
- ou à défaut alinéa par alinéa ; 
- ou à défaut article par article. 

 
 
5. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

13. Le prestataire s’engage à fournir ses services en conformité avec le Contrat, étant entendu qu’en tant que prestataire 
de services, il reste libre des moyens, sites et ressources à mettre en œuvre dans la réalisation des services lui ayant été 
confiés. 
 
14. Le prestataire assume la direction et la coordination de l’exécution des services et s’engage à faire bénéficier le client de 
son savoir-faire, de ses méthodes et de son expérience. 
 
15. Le prestataire s'engage : 
 

- à affecter des personnes qualifiées pour la fourniture des services, tout en se réservant le droit de déterminer les 
collaborateurs affectés à la fourniture des services et, le cas échéant, de les remplacer ; 

 
- à s’assurer que ses employés et/ou ses contractants amenés à accéder aux sites du client respectent les normes 

relatives à l’hygiène et à la sécurité dont le contenu aura préalablement été transmis et accepté par le 
prestataire ; 

 
- à mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques conformes à l’état de l’art, nécessaires pour assurer la 

sécurité logique de l’accès à la solution et aux données hébergées par le prestataire et empêcher toute intrusion 
de personnes non autorisées ; 

 
- à limiter les accès à l’environnement technique et à mettre en œuvre une procédure interne permettant de 

s’assurer qu’aucune personne non habilitée ne peut accéder aux locaux correspondants. 
 
16. Les engagements du prestataire seront en tout état de cause conditionnés au respect par le client et les intervenants 
tiers qui ne sont pas sous la responsabilité juridique du prestataire, de l’ensemble des pré-requis, tâches et hypothèses 
opérationnelles leur étant impartis. 
 
17. Compte tenu des obligations à sa charge en application du Contrat, les parties conviennent expressément que le 
prestataire est tenu d’une obligation de moyens. 
 
6. OBLIGATIONS DU CLIENT 

18. Le client accepte de coopérer avec le prestataire et d’exécuter ses obligations, telles que définies au Contrat. 
 
19. Le client s’engage : 
 

- à respecter les délais et les obligations qui lui sont impartis et les faire respecter, le cas échéant, par ses propres 
intervenants ; 

 
- à fournir toute l’assistance nécessaire et à répondre à toute requête raisonnable émanant du prestataire et 

tendant à la fourniture de services conformes au Contrat ; 
 
- à communiquer au prestataire toutes les informations et données utiles ou nécessaires, après avoir 

préalablement vérifié qu’elles sont complètes et exactes, en respectant les délais convenus par les parties. Les 
services sont fournis sur la base des données communiquées au prestataire par le client, qui est seul responsable 
de leur exactitude et de leur communication dans les délais convenus ; 
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- à permettre au prestataire l’accès et l’utilisation de toutes informations, données et réseaux définis par le 

prestataire comme étant raisonnablement nécessaires à la fourniture des services ; 
 

- à formuler ses besoins de façon précise et exhaustive et à informer le prestataire des usages ou des contraintes 
spécifiques à son activité, s’ils ne sont pas traités dans les documents contractuels ; 

 
- à notifier au prestataire toutes les difficultés qu’il rencontre au cours de l’exécution du Contrat et qui seraient 

susceptibles d’avoir un impact sur les engagements contractuels de l’une ou l’autre des parties ; 
 

- à maintenir et/ou obtenir les autorisations contractuelles, réglementaires et/ou administratives nécessaires pour 
les besoins des services et de procéder aux consultations et/ou informations nécessaires des instances 
représentatives du personnel. Le client garantit le prestataire des conséquences de toutes natures en cas de 
réclamation ou d’action à l’encontre du prestataire du fait d’un manquement du client à cet engagement ; 

 
- à communiquer à temps les décisions et les approbations qui sont requises pour que le prestataire puisse fournir 

les services conformément au Contrat ; 
 

- à acquérir et à maintenir les compétences lui permettant d’utiliser les services et à ce que le personnel affecté à 
l'exécution des tâches qui lui incombent soit disponible ; 

 
- à utiliser les services conformément à la documentation en vigueur, à maintenir son système d’information en 

conformité aux préconisations techniques communiqués périodiquement par le prestataire et à respecter les 
procédures et règles de sécurité du prestataire, telles qu’elles figurent notamment dans la documentation en 
vigueur. Compte tenu de l’évolution de ses services, de la solution et de l’environnement technique, le prestataire 
est amené à faire évoluer la documentation, ce que le client reconnaît et accepte. L’utilisation des services 
implique l’acceptation par le client de la documentation en vigueur ; 

 
- à utiliser les services exclusivement pour les besoins de sa gestion interne et celle de ses sociétés apparentées. Le 

client garantit qu’il est dûment habilité pour engager ses sociétés apparentées bénéficiant des services et se porte 
fort du respect des dispositions du Contrat par chacune de ses sociétés apparentées. Le bénéfice des services au 
profit d’une société apparentée cesse immédiatement et de plein droit dès lors que l’entité concernée ne répond 
plus à la définition de société apparentée ; 

 
- à communiquer sans délai au prestataire toute erreur, omission ou non-conformité dans la fourniture des 

services, qu’il aurait découverte. Conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et à l’article L441-6 
du Code du Commerce, le client est présumé avoir accepté les services fournis par le prestataire, en cas d’absence 
de toute acceptation formelle dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réalisation de la prestation des 
services ; 

 
 
7. PRIX ET FACTURATION 

20. Les prix, les conditions de paiement et les modalités de facturation sont définis dans le Contrat. 
 
21. Les prix sont définis hors taxes et sont majorés des taxes, notamment de la TVA en vigueur au jour de la facturation. 
 
22. Toute somme demeurée impayée à sa date d'échéance sera productive d'intérêts de retard, à un taux égal à trois fois le 
taux d'intérêt légal, de sa date d'échéance jusqu'à son complet paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire. En ce cas, le 
prestataire sera aussi de plein droit créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est 
fixé par décret comme décrit dans l’article L441-6 du Code de Commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire fixée par décret, le prestataire peut demander une indemnisation 
complémentaire, sur justification. 
 
23. La facturation est unique pour toutes les entités juridiques bénéficiant des services (client et sociétés apparentées) et le 
client paiera les services pour l’ensemble des entités juridiques bénéficiant des services. 
 
24. Les frais raisonnables de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par le client, de même que les éventuels 
frais de livraison et d’affranchissement. 
 
25. Les frais de maintenance et les rémunérations mensuelles fixes du Contrat en vigueur peuvent être ajustés chaque 
année civile avec l’indice des prix (Syntec).   
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26. Les services, logiciels et matériels sont facturés à la livraison.  Les frais de maintenance sur tout nouveau logiciel et/ou 
matériel sont facturés deux mois fin de mois après la livraison du matériel et/ou livraison/activation de la license.  Les frais 
de maintenance sur toute extension de logiciel et/ou de matériel sont facturés à partir du premier jour du mois suivant la 
livraison. 
 
 
8. GARANTIES CONTRACTUELLES 

27. Le prestataire garantit le fonctionnement de la solution conformément à la documentation, sans pour autant garantir 
un fonctionnement de manière ininterrompue ou exempt d’erreurs. 
 
28. Les services fournis au titre de cette garantie sont les services de maintenance corrective prévus au Contrat. 
 
29. Le prestataire garantit au client la possibilité d’accéder à distance à la solution selon le taux de disponibilité et les 
niveaux de services définis dans le Contrat. 
 
9. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE 

30. Le prestataire garantit au client qu’il dispose des droits nécessaires pour permettre au client d’utiliser la solution. 
 
31. Le prestataire prendra à sa charge tous les dommages-intérêts auxquels pourrait être condamné le client par une 
décision de justice devenue définitive et ayant pour base exclusive la démonstration d'une contrefaçon. 
 
32. Cet engagement est soumis aux conditions suivantes : 

 
- que le client ait notifié à bref délai, par écrit, l'action en contrefaçon ou la déclaration ayant précédé celle-ci ; 
 
- que le prestataire ait été en mesure d'assurer la défense de ses propres intérêts et de ceux du client et, pour ce 

faire, que le client ait collaboré loyalement à ladite défense en fournissant tous les éléments, informations et 
assistance nécessaires pour mener à bien une telle défense. 

 
33. Tout accord transactionnel ne peut intervenir sans l’accord du prestataire. 
 
34. Cependant, le prestataire n’indemnisera le client en aucune façon si les réclamations formulées par des tiers sont 
causées par : 
 

- une mauvaise utilisation, une modification ou une adaptation de la solution par le client ; 
 
- le défaut d’implémentation par le client des corrections ou des améliorations de la solution mises à sa disposition 

par le prestataire ; 
 
- l’utilisation par le client de la solution en combinaison avec des produits, matériels, logiciels, qui ne sont pas la 

propriété du prestataire ou qui n’ont pas été développés par le prestataire ; 
 
- l’utilisation, la commercialisation ou la mise à disposition de la solution au bénéfice d’un tiers ; 
 
- des informations, des instructions, des spécifications ou des matériels fournis par le client ou un tiers. 

 
35. Dans le cas où la solution serait jugée comme contrefaisant les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le prestataire 
pourra, à sa discrétion et à ses frais, soit obtenir pour le client le droit de poursuivre l’utilisation de la solution, soit 
remplacer les éléments de la solution concernés par d’autres éléments équivalents et ne constituant pas une atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers, soit modifier la solution de telle façon qu’elle ne constitue plus une 
atteinte à un droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers. 
 
36. Nonobstant toute clause contraire, les dispositions précédentes fixent les limites de la responsabilité du prestataire en 
matière de contrefaçon de brevet et de droits d'auteur du fait de l’exploitation, de la mise à disposition et de l’utilisation de 
la solution. 
 
37. Le client garantit le prestataire qu’il dispose de l’ensemble des droits attachés à ses données et aux éléments, 
notamment matériels et logiciels, qu’il confie au prestataire et contre toutes actions, réclamations, revendications, 
oppositions, de la part de toute personne invoquant un droit de toute nature sur les données du client ou les éléments 
confiés par le client au prestataire auquel l’exécution du Contrat aurait porté atteinte. Dans ce cas, les indemnisations et 
frais de toute nature dépensés par le prestataire pour assurer sa défense, y compris les frais de conseil, ainsi que tous les 
dommages et intérêts éventuellement prononcés contre lui, seront pris en charge par le client. 
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10. RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 

38. Le prestataire atteste avoir souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable 
pour toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle et/ou contractuelle du fait 
de dommages corporels, matériels et immatériels causés au client et à tout tiers dans le cadre de l’exécution du Contrat. A 
ce titre, le prestataire s’engage à acquitter les primes et cotisations afférentes à ladite police d’assurance. 
 
39. La responsabilité du prestataire ne peut être engagée qu’en réparation d’un préjudice réel, direct, personnel et certain, 
pour autant que le client rapporte la preuve d’une faute et du lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice. 
 
40. A défaut de transmission par le client des informations et données nécessaires pour fournir les services correspondants, 
la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée en cas de retard ou de non-conformité des services. Il en est de 
même en cas de retard dans la transmission de ces informations et données ou de transmission d’informations ou de 
données incomplètes ou erronées. 
 
41. Le prestataire ne saurait être tenu responsable de la non-conformité des services fournis en cas de non-respect par le 
client de la documentation, en particulier des préconisations techniques et des procédures et règles de sécurité du 
prestataire. 
 
42. Le prestataire ne prend d’engagement que vis-à-vis du client. En conséquence, en cas de réclamation ou d’action de 
tiers tels que sociétés apparentées du client, salariés du client ou de ses sociétés apparentées, prestataires du client à 
l’encontre du prestataire du fait des services, le client en devra garantie intégrale au prestataire. 
 
 
11. RESPONSABILITE DU CLIENT 

43. Le client s’engage à utiliser les services sous sa responsabilité exclusive, conformément au Contrat. 
 
44. Le client est en outre seul responsable des données hébergées par le prestataire au titre du Contrat. 
 
45. Il appartient au client d’apprécier la portée et le mode d’utilisation des informations, recommandations et conseils qui 
lui sont fournis par le prestataire.  
 
46. Les services n’ont pas vocation à ce que le prestataire se substitue au client, qui conserve donc et assume seul la 
responsabilité de son personnel, de son administration et de la gestion de ses ressources humaines.  
 
12. PREJUDICE 

47. Chaque partie devra faire tout son possible pour minimiser les préjudices qu’elle pourrait subir en application du 
Contrat. 
 
48. Le prestataire ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects que le client pourrait subir dans le cadre de 
l’exécution du Contrat. Sont considérés comme dommages indirects les pertes de données, de temps, de bénéfices, de 
chiffre d’affaires, de marges, pertes de commandes, de clients, d’exploitation, de revenus, d’actions commerciales ou 
encore l’atteinte à l’image de marque, les résultats escomptés et l’action de tiers. 
 
49. En cas de cessation de l’utilisation des services par le client, quelle qu’en soit la cause, le prestataire ne pourra en aucun 
cas être tenu de prendre à sa charge les frais engagés par le client pour mettre en œuvre et utiliser une nouvelle solution de 
traitement. 
 
50. En tout état de cause, le montant cumulé des dommages et intérêts auxquels le prestataire pourrait être condamné au 
titre d’une année civile pour le ou les manquements à ses obligations au titre du Contrat durant cette période est 
expressément limité, tous dommages, sinistres, actions et causes confondus, à 25% pour cent des sommes hors taxes 
facturées au client par le prestataire au cours de cette même année civile au titre du Contrat. 
 
51. La présente clause reste applicable en cas de nullité, de résolution ou de résiliation du Contrat. 
 
13. PROPRIETE 

52. Le prestataire conservera la propriété des méthodes et du savoir-faire ou des outils qui lui sont propres ayant servi à 
fournir les services. Le prestataire se réserve le droit de réutiliser librement le savoir-faire acquis au cours de l’exécution du 
Contrat, sous réserve du respect des informations confidentielles appartenant au client. 
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53. La solution, ainsi que la documentation, sont la propriété du prestataire, conformément aux dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 
54. Tous les éléments composant les applications informatiques, y compris les éventuelles interfaces mises à la disposition 
du client dans le cadre de l'exécution du Contrat, les documentations et toutes autres informations remises par le 
prestataire au client sont et restent la propriété exclusive du prestataire ou de ses partenaires. 
 
55. En conséquence, le client s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte directement ou non aux 
droits de propriété intellectuelle du prestataire et de ses partenaires. 
 
56. Le prestataire concède au client, qui l'accepte, une licence personnelle pour ses propres besoins et ceux des sociétés 
apparentées, non-exclusive et non cessible d'utilisation de la solution, pour toute la durée du Contrat. 
 
57. Ce droit d'utilisation s'exerce uniquement par accès distant à partir de la connexion du client à l’environnement 
technique du prestataire et uniquement pour les fonctionnalités dédiées aux utilisateurs. 
 
58. L'utilisation non expressément autorisée par le prestataire au titre des présentes est illicite, conformément aux 
dispositions de l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
59. Ainsi, est-il notamment interdit au client de procéder à : 
 

- toute reproduction, représentation, diffusion ou distribution de  la solution et de la documentation, que ce soit à 
titre onéreux ou gracieux et notamment toute mise en réseau ; 

 
- toute forme d'utilisation de la solution et de la documentation, de quelque façon que ce soit, aux fins de 

conception, de réalisation, de diffusion ou de commercialisation de services similaires, équivalents de substitution 
et d'une documentation similaire, équivalente ou de substitution ; 

 
- l'adaptation, la modification, la transformation, l'arrangement de la solution et de la documentation, pour 

quelque raison que ce soit, y compris pour corriger des erreurs, le prestataire se réservant expressément ce droit 
de correction ; 

 
- toute transcription directe ou indirecte, toute traduction dans d’autres langues ou langages informatiques de la 

solution et de la documentation ; 
 
- toute utilisation pour un traitement non autorisé par le prestataire ; 
 
- toute utilisation pour les besoins d’un tiers qui ne serait pas ou plus une société apparentée du client ; 
 
- toute mise à disposition de l’utilisation de la solution au profit d’un tiers qui ne serait pas une société apparentée 

du client, y compris si cette utilisation intervient pour les besoins du client ou de ses sociétés apparentées. 
 
14. SOUS-TRAITANCE 

60. Le Contrat pourra faire l’objet d’une sous-traitance de la part du prestataire, qui demeure responsable à l’égard du 
client de la fourniture des services qu’il sous-traite. 
 
15. REFERENCES COMMERCIALES 

61. Le prestataire pourra citer les nom et logo du client à titre de référence commerciale conformément aux usages 
commerciaux. 
 
16. CONFIDENTIALITE 

62. Dans le cadre des présentes, toutes les informations et données communiquées par les parties par écrit ou oralement 
sont soumises à la confidentialité, en particulier les informations à caractère économique protégées, c’est-à-dire les 
informations ne constituant pas des connaissances générales librement accessibles par le public, ayant, directement ou 
indirectement, une valeur économique pour la partie, et pour la protection desquelles cette partie a mis en œuvre des 
mesures substantielles conformes aux lois et usages, en vue de les tenir secrètes. 
 
63. Les parties s’engagent naturellement à : 
 

- traiter les informations confidentielles avec le même degré de protection qu’elles accordent à leurs propres 
informations confidentielles de même importance ; 
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- garder les informations confidentielles et ce qu’elles ne soient pas divulguées ni susceptibles de l’être 
directement ou indirectement à tout tiers ; 

 
- ne pas porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété intellectuelle portant sur les informations 

confidentielles ; 
 

- éviter que les informations confidentielles ne soient copiées, reproduites, dupliquées, en partie ou en totalité, 
lorsque de telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas directement liées à l’exécution du Contrat. 

 
64. La solution, la documentation, les données et les dispositions du Contrat constituent des informations confidentielles. 
 
65. Toutefois, ne sont pas soumises à confidentialité, les informations : 

 
- qui sont généralement connues et qui relèvent du domaine public, 
- qui ont été obtenues légitimement de tiers ; 
- qui ont été développées de manière totalement indépendante par une partie ; 
- dont la divulgation est requise par la loi ou par une décision judiciaire ou émanant d’une autorité publique, de 

quelque nature que ce soit. 
 
66. L’engagement de confidentialité s’applique pour toute la durée du Contrat et demeure en vigueur pour une durée de 
cinq ans à compter de son terme, quelle qu’en soit la cause. 
 
17. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

67. Chacune des parties fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection 
des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
 
68. Au sens de cette loi, il est rappelé que dans le cadre des traitements mis en œuvre au travers des services fournis par le 
prestataire, le client intervient en qualité de responsable du traitement et le prestataire en qualité de sous-traitant. 
 
69. Chacune des parties garantit l'autre partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de 
la protection des données à caractère personnel, notamment en matière de flux transfrontières hors de l’Union 
européenne. 
 
70. Compte tenu de la réglementation applicable en matière d’hébergement de données de santé, le client s’engage à ce 
qu’aucune donnée de santé à caractère personnel ne soit traitée ni stockée par le prestataire dans le cadre des services, 
notamment au travers des fonctionnalités de saisie de commentaires disponibles au travers de la solution. 
 
71. Il appartient au client d’informer, conformément à la loi, les personnes physiques dont les données à caractère 
personnel sont traitées au travers des services et de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour permettre à ces 
personnes d’exercer les droits qu’ils tiennent en application de la loi la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, en particulier leur 
droit d’accès. 
 
72. Le client reconnaît la possibilité pour le prestataire d’utiliser la technique des cookies ou toute autre technique 
assimilée permettant de tracer sa navigation sur le portail et de collecter ainsi les données le concernant. Les cookies 
enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire du disque dur de l’utilisateur. 
 
73. Le prestataire s’engage conformément aux termes de l’article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à prendre toutes 
précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité 
des données des fichiers et notamment empêcher toute déformation, endommagement, perte et/ou tout accès par des 
tiers non autorisés préalablement. 
 
74. Les parties conviennent de définir la notion d’instruction comme étant acquise lorsque le prestataire agit dans le cadre 
de l’exécution du Contrat. 
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75. Le prestataire s’engage à mettre en place toutes les procédures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité 
des données à caractère personnel qui lui sont confiées par le client et notamment à ne pas traiter, consulter les données 
ou les fichiers contenus à d’autres fins que la fourniture des services ou à des fins d’études et de recherche, sous réserve 
dans ce dernier cas que ces données soient rendues anonymes.  
 
18. REQUISITION LEGALE ET REGLEMENTAIRE 

76. Dans l’hypothèse d’une demande de transmission de données et de documents de toutes natures par une autorité 
administrative ou judiciaire, sur réquisition légale, judiciaire ou réglementaire concernant le client , le prestataire s’engage 
à : 
 

- informer préalablement le client sauf interdits légaux ; 
- opérer la réalisation des opérations dans les termes de la réquisition. 

 
77. L’ensemble des frais et honoraires seront facturés au client sur la base des tarifs du prestataire en vigueur au jour de la 
demande. 
 
19. DELAIS 

78. Sauf dispositions contraires, les délais associés à la fourniture des services fixés dans le Contrat ou dans le cadre des 
échanges entre les parties le sont à titre indicatif.  
 
79. A l’exception des délais fixés en heures, tout délai commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui 
sert de point de départ du délai. 
 
80. Sauf disposition contraire : 
 

- lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée 
prévue ; 

 
- lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième 

correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. 
 
81. Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit. 
 
20. CONVENTION DE PREUVE 

82. Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du prestataire dans des conditions raisonnables 
de sécurité, seront considérés comme les preuves de communication et d’envoi des différentes transmissions 
d’informations entre les parties. 
 
83. En cas de conflit entre les registres informatisés du prestataire et tout document sur support écrit ou fichier 
électronique du client, il est expressément convenu entre les parties que les registres informatisés du prestataire primeront 
sur les documents du client et seront seuls admis à titre de preuve. 
 
21. SUSPENSION 

84. En cas de non-respect de ses obligations par le client non réparé dans un délai de cinq jours à compter de l’envoi d’une 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, le prestataire se réserve le droit de 
suspendre la fourniture des services, de plein droit, sans nouveau préavis ou notification. Dans ce cas, toutes les 
conséquences de la suspension des services demeurent à la charge du client, toute responsabilité du prestataire étant 
exclue. 
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22. RESOLUTION-RESILIATION 

85. En cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations non réparé dans un délai de trente jours à compter 
de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra 
prononcer de plein droit la résiliation du Contrat sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquelles elle pourrait 
prétendre dans les conditions visées au Contrat. La résiliation du Contrat devra être notifiée par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
86. Chaque partie peut résilier tout ou partie du Contrat pour convenance en notifiant sa décision par lettre recommandée 
avec avis de réception à l’autre partie avec un préavis de six mois. 
 
Si une des parties devient ou est déclarée insolvable ou en faillite, fait l’objet d’une procédure de liquidation ou 
d’insolvabilité, ou effectue, sous réserve de la désignation d’un administrateur judiciaire, d’un curateur ou équivalent, une 
cession au profit de tous ou quasiment tous ses créditeurs, ou conclut un accord concernant la composition, l’extension ou 
le rajustement de toutes ou quasiment toutes ses obligations, l’autre partie peut, dans les conditions de la loi applicable, 
résilier le présent Contrat avec effet immédiat en remettant un préavis par lettre recommandée à cette fin. 
 
Les parties conviennent que le prestataire conserve la possibilité de résilier le Contrat après mise en demeure dans les cas 
suivants :  

 Non-respect par le client de son obligation de paiement ; 

 Non-respect par le client de son obligation de communication de tous les renseignements, informations et 
données utiles ou nécessaires afin de permettre au prestataire de respecter ses obligations contractuelles. 

 
87. En cas de résiliation anticipée du Contrat par le prestataire pour manquement du client ou par le client pour 
convenance, le client devra payer au prestataire une indemnité de résiliation anticipée égale à cinquante pour cent du 
montant correspondant au nombre de mois restants de la période contractuelle en cours à la date effective de la résiliation 
multiplié par le montant mensuel moyen dû par le client au prestataire pour les services concernés par la résiliation sur les 
douze derniers mois, auquel s’ajoutera, le cas échéant, l’intégralité du solde du coût de la phase d’implémentation. 
L’indemnité de résiliation anticipée sera intégralement exigible à la date effective de la résiliation. 
 
88. En cas d’expiration ou de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les informations confidentielles 
fournies par l’une des parties à l’autre en vertu du Contrat ou relatives aux services seront restituées à la première 
demande de l’autre partie. Tous les frais et montants facturés deviendront immédiatement dus et exigibles.  
 
89. Dans ce cadre, l’accès distant à la solution accordé au client ne sera plus autorisé et celui-ci s’engage à ne plus utiliser 
ou tenter d’utiliser la solution. 
 
23. REVERSIBILITE 

90. En cas de cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit, le prestataire restituera au client, dans 
les meilleurs délais à compter de la cessation des relations contractuelles, l’ensemble des données du client, dans le format 
standard du prestataire, ainsi que les historiques et sauvegardes en sa possession. Le prestataire ne conservera aucune 
copie de ces éléments. 
 
91. En tant que de besoin, le prestataire accepte également de fournir à la demande du Client des services d'assistance 
dans le cadre de la réversibilité, qui seront facturées aux tarifs du prestataire alors en vigueur.  
 
24. FORCE MAJEURE 

92. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l’exécution du Contrat, à l’exception des obligations de 
paiement. 
 
93. Si les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à deux mois, le Contrat sera résilié automatiquement, 
sauf accord contraire des parties. 
 
94. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français. 
 
25. BONNE FOI 

95. Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi. 
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26. TOLERANCE 

96. Les parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des parties de tolérer une situation n’a pas pour effet 
d’accorder à l’autre partie des droits acquis. 
 
97. De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause. 
 
27. SINCERITE 

98. Les parties déclarent sincères les présents engagements. 
 
99. A ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur connaissance qui, s’il avait été communiqué, aurait 
modifié le consentement de l’autre partie. 
 
28. INDEPENDANCE DES PARTIES 

100. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des entités indépendantes et ne seront pas 
considérées agent l’une de l’autre. 
 
101. Le Contrat ne constitue ni une association, ni une franchise, ni un mandat donné par l’une des parties à l’autre partie. 
 
102. Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre partie. 
 
103. En outre, chacune des parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits 
et personnels. 
 
29. CESSION DU CONTRAT 

104. Le Contrat ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux, sans l’accord écrit et 
préalable du prestataire. 
 
30. PROCEDURE DE CHANGEMENT CONTRACTUEL 

105. Chaque partie peut soumettre une demande de changement contractuel qui peut être une commande de services 
additionnels, une modification ou une suppression de services. 
 
106. Dans ce cas, les principes suivants s’appliqueront en tout état de cause. 
 
107. Le prestataire analysera l’impact du changement contractuel sur les stipulations du Contrat et plus particulièrement 
sur les conditions financières et les services.  
 
108. A ce titre, le prestataire remettra une synthèse écrite au client qui contiendra les éléments suivants : 

 
- la définition sommaire du périmètre, de la finalité et du degré de priorité du changement ; 
 
- une évaluation sommaire, le cas échéant, des impacts de la demande de changement sur les services ; 
 
- une première estimation des coûts nécessaires à la préparation et à la rédaction d’une proposition détaillée 

relative au changement ; 
 
- une estimation des coûts d’implémentation et/ou opérationnels relatifs au changement, incluant toute 

augmentation ou réduction des prix des services ; 
 
- un calendrier d’implémentation du changement, ainsi que toute proposition relative aux conditions de validation 

et d’acceptation de ce changement. 
 
109. Avant de procéder à la mise en œuvre des modifications ou suppressions, les parties doivent mutuellement et par écrit 
accepter l’ensemble des changements contractuels détaillés dans la synthèse écrite remise par le prestataire. 
 
110. Dans l’attente de cette acceptation conjointe, le prestataire continue à fournir les services et à en obtenir le paiement, 
comme si les changements contractuels n’avaient pas été formulés. 
 
111. En cas d’acceptation, un avenant au Contrat sera élaboré et signé entre les parties de manière à refléter les 
changements résultant du changement contractuel. 
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112. En cas de différend relatif à un changement contractuel, les parties conviennent de soumettre la difficulté à la 
procédure de conciliation prévue au Contrat. 
 
31. REVISION DU CONTRAT LIEE A LA MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET LEGISLATIVES EN 

VIGUEUR 

113. Dans le cas d’événements extérieurs à l’une ou l’autre des parties survenant après la signature du Contrat et modifiant 
fortement son économie, de telle manière à mettre en danger les équilibres financiers de l’une des parties, la partie 
affectée s’engage à faire parvenir à l’autre, par lettre recommandée avec avis de réception, une analyse circonstanciée des 
problèmes rencontrés et de leurs impacts. 
 
114. Dans ce cas, l’autre partie acceptera alors de considérer cette analyse et de négocier de bonne foi une révision des prix 
ou des services fournis en tenant compte des évolutions notées par la partie demanderesse. Les parties feront à ce titre 
leurs meilleurs efforts pour initier, étudier, valider et implémenter la requête en modification du Contrat. 
 
115. Si aucun accord n’est trouvé, alors chacune des parties sera libre de résilier le Contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Si la demande émane du client, l’indemnité de 
résiliation anticipée pour convenance s’appliquera. 
 
32. MOYENS ET PERSONNELS 

116. Aucun transfert d’actifs ou de Contrats ne sera réalisé par les parties au titre du Contrat, sauf accord écrit préalable. 
 
117. Aucun transfert de personnel de l’une ou l’autre des parties n’est identifié ou planifié au titre du Contrat. 
 
118. Le client garantit intégralement le prestataire contre toutes les conséquences financières de toute nature (en ce inclus 
les frais de procédure, dommages et intérêts, coûts divers), ayant pour origine toutes demandes, réclamations ou actions 
émanant d’employés du client, de ses sociétés apparentées ou de ses prestataires de services passés ou présents estimant 
avoir subi un préjudice du fait de leur absence de transfert auprès du prestataire. Par transfert, il est par exemple entendu 
le transfert de personnel susceptible de prendre place en raison de dispositions légales impératives trouvant à s’appliquer 
du fait notamment de la négociation, de la formation ou de l’exécution du Contrat. 
 
33. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 

119. Conformément à la réglementation sur le travail dissimulé et notamment en vertu des articles L8222-1 et D8222-5 du 
Code du travail, le prestataire garantit s’être acquitté des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du Code 
du travail, être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés 
aux articles L213-1 et L752-1 du code de la sécurité sociale. 
 
120. Sur demande écrite du client, le prestataire fournira une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de 
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 
six mois, une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble 
des déclarations fiscales obligatoires, un extrait Kbis, ainsi qu’une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par 
des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-2  et R3243- 1 du Code du travail. 
 
34. NON-SOLLICITATION DU PERSONNEL 

121. Le client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher directement ou indirectement le personnel du prestataire sans 
son accord préalable et écrit, pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de deux ans à compter de la 
cessation des relations contractuelles. 
 
122. En cas de violation de cet engagement par le client, il s'engage à verser au prestataire une pénalité égale à vingt-quatre 
mois du dernier salaire brut de la ou des personnes en cause. 
 
35. TITRES 

123. En cas de difficultés d’interprétation résultant d’une contradiction entre l’un quelconque des titres figurant en tête des 
clauses et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. 
 
36. NULLITE 

124. Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application 
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
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37. INTEGRALITE 

125. Le Contrat exprime l’intégralité des obligations des parties. 
 
126. Il remplace toutes les propositions ou Contrats antérieurs ou actuels, qu’ils soient oraux ou écrits, et toutes les 
communications antérieures ou actuelles entre les parties, notamment la documentation et les présentations commerciales 
du prestataire, concernant l’objet du Contrat. 
 
127. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par le client ne pourra 
s’intégrer au Contrat. 
 
128. Les commandes soumises par le client répondent uniquement aux besoins administratifs internes du client et les 
conditions contractuelles contenues dans ces commandes, ou dans lesquelles il y fait référence, n’auront aucune force 
obligatoire et ne produiront aucun effet. 
 
129. Les documents sous forme électronique échangés entre les parties feront preuve, sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont ils émanent et qu’ils soient établis et conservés dans des conditions raisonnables permettant 
d’en garantir l’intégrité. 
 
38. PRESCRIPTION 

130. Le droit de réclamer un dédommagement pour les défaillances imputables à une partie sera irrévocablement prescrit 
sauf dispositions contraires d’ordre public, six (6) mois après la survenance de l’erreur alléguée, à compter de la survenance 
de l’erreur alléguée jusqu’à la première réclamation notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
39. DOMICILIATION ET NOTIFICATION 

131. Pour l’exécution du Contrat et sauf dispositions particulières, les parties conviennent de s’adresser toute 
correspondance à leur siège social respectif. 
 
132. Toute notification devant être envoyée en vertu du Contrat devra l’être par lettre recommandée avec avis de 
réception ou remise en main propre contre récépissé, à l’adresse du siège social de la partie destinataire de la notification, 
ou à toute autre adresse que l’une ou l’autre des parties notifiera par écrit à l’autre. LA notification produira 
effet immédiatement dans le cas où elle serait remise en main propre, ou lors de la première présentation de la notification 
dans le cas où elle est envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
40. LOI APPLICABLE 

133. Le Contrat est régi par la loi française. 
 
134. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux d’exécution des obligations 
substantielles ou accessoires. 
 
135. De manière expresse, les parties conviennent d’exclure l’application de la Convention des Nations Unies sur les 
Contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 aux relations contractuelles et ce, en application 
de l’article 6 de ladite Convention. 
 
41. CONCILIATION 

136. En cas de difficultés d’exécution et avant toute procédure juridictionnelle, chacune des parties s’engage à désigner 
deux personnes de sa société, de niveau « Direction générale ». 
 
137. Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dans les huit jours à compter de la réception 
d’une notification de demande écrite de réunion de conciliation. 
 
138. L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation. 
 
139. Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle. 
 
140. Cette clause est juridiquement autonome du Contrat. Elle continue à s’appliquer malgré l’éventuelle nullité, résolution, 
résiliation ou d’anéantissement des présentes relations contractuelles. 
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42. JURIDICTION 

141. EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, NONOBSTANT 
PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MEME POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU POUR LES 
PROCEDURES CONSERVATOIRES, EN REFERE OU PAR REQUETE. 
 
 
  
 

 


