
 

 
 
Orange Cyberdefense Belgium S.A.  Numéro d'enregistrement de la société 0479 419 926 
  N° de TVA BE.0479.419.926                 
 © Orange Cyberdefense I ver. 05/2021              Page 1 sur 12 

Restricted 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
BELGIQUE 

 
1 PORTÉE ET STRUCTURE 

1.1 Les présentes Conditions générales s'appliquent à 
l'acquisition par le Client et à la fourniture par le 
Fournisseur de Produits et/ou de Services dans le cadre 
d'un Contrat de livraison et en font partie intégrante 
(conjointement le « Contrat » tel que défini à l'article 2). 
Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes autres 
conditions que le Client cherche à imposer ou à 
incorporer, ou qui sont implicites par le commerce, la 
coutume, la pratique ou le cours des affaires. 

1.2 Les présentes Conditions générales se composent de 
dispositions générales et spécifiques. Les dispositions 
générales des articles 1 à 4 et 11 à 33 s'appliquent à tous 
les Contrats de livraison, tandis que les dispositions 
spécifiques des articles 5 à 10 ne s'appliquent qu'au type 
spécifique de Livrables et/ou de Services, tel que décrit 
plus en détail dans chaque article pertinent. 

1.3 Les dérogations aux présentes Conditions générales ne 
peuvent être convenues que par écrit et, si elles le sont, 
elles seront consignées dans un document de dérogation 
ou un Contrat de livraison. 

1.4 En cas de conflit entre les différentes parties du Contrat, 
l'ordre de préséance suivant s'applique : i) le corps du 
Contrat de livraison, ii) les présentes Conditions 
générales, iii) les annexes au Contrat de livraison 
(s'appliquant par ordre numérique/alphabétique). 

1.5 En cas de conflit entre les dispositions générales et les 
dispositions spécifiques des présentes Conditions 
générales, les dispositions spécifiques prévaudront. 

2 DÉFINITIONS 
Les définitions suivantes ont le sens qui leur est respectivement 
attribué par les présentes. Des définitions supplémentaires 
peuvent être définies dans le cadre de dispositions particulières 
des présentes Conditions générales. 

« Certificat de réception » désigne le document signé par les deux 
Parties à l'issue de la réussite d'un Test de réception.  

« Période de contrôle de réception » désigne une période de 
temps après la livraison des Livrables définie dans le Contrat de 
livraison pour permettre au Client d'inspecter les Livrables et de 
vérifier leur conformité à la Spécification convenue 
conformément au Test de réception convenu. 

« Test de réception » signifie le(s) test(s) ou le(s) contrôle(s) 
spécifié(s) dans le Contrat de livraison à effectuer pour vérifier 
que les Livrables sont conformes à la Spécification convenue. 

« Services supplémentaires » désigne les services 
supplémentaires que le Client demande au Fournisseur dans le 
cadre du MSS, mais qui ne sont pas inclus dans le Contrat de 
livraison et que le Fournisseur est disposé et capable de fournir. 

« Spécification(s) agréée(s) » signifie pour les 

a) Produits, les descriptions de produits publiées par le 
Vendeur de produits à la Date de livraison du Contrat de 
livraison, à condition que la fonctionnalité décrite dans ces 
descriptions de produits puisse être obtenue sans 

configuration ou autre travail à effectuer par le 
Fournisseur. 

b) Resource Services, le niveau de Consultant convenu. 
c) Services de projet, le cahier des charges. 
d) Services de soutien, la description du service telle qu'elle 

est énoncée dans le Contrat de livraison. 
e) MSS, la Description du service telle qu’elle est définie dans 

le Contrat de livraison. 
« Contrat » désigne le Contrat de livraison conclu par les Parties, 
ainsi que les présentes Conditions générales.  

« Informations confidentielles » ont la signification donnée à 
l'article 21.  

« Consultant » représente une personne (désignée) engagée par 
le Fournisseur pour l'exécution des Services professionnels. 

« Niveau de consultant » désigne le niveau adéquat et pertinent 
de compétence et d'expérience d'un Consultant requis pour 
l'exécution des services professionnels, tel que spécifié par les 
Parties dans le Contrat de livraison, ou si aucune spécification de 
ce type n'existe, tel que déterminé par le Fournisseur. 

 « Client » désigne le client et toute Société du groupe, comme 
spécifié dans le Contrat de livraison. 

« Informations sur le client » ont le sens qui leur sont données à 
l'article 4.3. 

« Défaut du client » a la signification donnée à l'article 4.11. 

« Date de livraison » désigne la date de livraison à laquelle les 
Services ou les Livrables ou une partie bien définie de ceux-ci ou 
une phase de la mise en œuvre du Projet ou des Services ou de la 
solution sont fournis au Client comme suit pour les éléments 
suivants : 

a) Matériel, la date à laquelle le matériel a été livré sur le Site 
de livraison conformément aux Incoterms 2010 convenus. 

b) Logiciel et certificat d'assistance du Vendeur de produits, 
la date à laquelle le Logiciel ou le certificat d'assistance du 
Vendeur de produits est mis à la disposition du Client sous 
forme électronique par téléchargement ou autre. 

c) Services professionnels ou assistance du Vendeur de 
produits, la date à laquelle ce service est mis à la disposition 
du Client ou lui est fourni.  

d) MSS et/ou Services d'assistance, la première date à laquelle 
le MSS et/ou les Services d'assistance, conformément aux 
Spécifications convenues, sont disponibles pour être 
utilisés par le Client. 

e) Services de ressources, la première date à laquelle le 
Consultant est présent à l'endroit convenu (sur place ou à 
distance) pour commencer la prestation des Services de 
ressources. 

f) Services de projet, (i) lorsqu'un Test de réception réussi a 
été effectué et qu'un Certificat de réception a été délivré 
par le Client ; (ii) lorsque la Période de contrôle de 
réception spécifiée dans le Contrat de livraison expire et 
que le Client n'a pas formulé de plainte justifiée concernant 
les Livrables ; (iii) pour toute livraison de corrections ou 
d'autre Livrable effectuée après que le Client a formulé une 
plainte justifiée, lorsqu'un Certificat de réception a été 
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signé par celui-ci ; (iv) si le Client commence à utiliser les 
Livrables dans le cours normal des affaires ou à des fins 
lucratives, ce qui est considéré comme une utilisation 
profitable ; ou (v) si aucune Période de contrôle de 
réception n'a été convenue dans le Contrat de livraison, 
lorsque le Fournisseur informe le Client par écrit que la 
livraison est terminée. 

 
« Livrable(s) » désigne tous les livrables et résultats spécifiés dans 
le(s) Contrat(s) de livraison à livrer au Client. Afin de lever toute 
ambiguïté, tous les biens matériels et immatériels, y compris, 
mais sans s'y limiter, les documents techniques, les échantillons, 
les modèles et autres matériaux ainsi que toutes les données, les 
concepts standard, les outils, le savoir-faire et les informations 
de quelque nature que ce soit, développés par le Fournisseur 
avant le début des Services ou développés indépendamment par 
ou au nom du Fournisseur pendant ou à la fin de l'exécution des 
Services, y compris tous les Droits de propriété intellectuelle, ne 
sont pas considérés comme des Livrables, sauf indication 
contraire dans le Contrat de livraison.  

« Contrat de livraison » désigne un contrat spécifique, y compris 
toutes ses annexes et/ou le bon de commande conclu entre le 
Fournisseur et le Client, régissant la fourniture par le 
Fournisseur et l'approvisionnement par le Client de Produits 
et/ou de Services.  

 « Site de livraison » désigne l'adresse de livraison du Matériel 
telle que spécifiée par le Client dans un Contrat de livraison. 

« Partie divulgatrice » a le sens qui lui est donné à l'article 21. 

« Événement de force majeure » désigne un événement 
échappant au contrôle raisonnable du Fournisseur, y compris, 
mais sans s'y limiter, les grèves, lock-out ou autres conflits du 
travail (impliquant ou non la main-d'œuvre du Fournisseur ou 
de toute autre partie), la défaillance d'un service public ou d'un 
réseau de transport, un cas de force majeure, une guerre, une 
émeute, un mouvement populaire, un acte de malveillance, le 
respect d'une loi ou d'un ordre, d'une règle, d'une 
réglementation ou d'une directive gouvernementale, un 
accident, une panne d'usine ou de machine, un incendie, une 
inondation, une tempête ou le défaut de Fournisseurs tiers ou de 
toute autre tierce partie. 

 « Bonnes pratiques industrielles » signifie le degré de 
compétence, de soin, de prudence, de prévoyance et de pratique, 
que l'on attendrait normalement d'un Fournisseur de services et 
de produits de premier plan, compétent et expérimenté. 

 « Société du groupe » désigne, par rapport au Fournisseur ou au 
Client selon le cas, toute société et toute autre entité qui, 
directement ou indirectement par un ou plusieurs 
intermédiaires, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle 
commun avec le Fournisseur ou le Client. 

« Matériel » désigne tout matériel que le Fournisseur revend à un 
Vendeur de produits dans le cadre du Contrat. 

« Droits de propriété intellectuelle » ou « DPI » désigne les 
brevets, les droits d'auteur et les droits connexes, les marques 
déposées, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et les 
noms de domaine, les modèles et dessins déposés et les droits 
relatifs aux bases de données, y compris toutes les demandes et 
tous les droits de demander et de se voir accorder, les 
renouvellements et les extensions de ces droits, ainsi que les 
droits de revendiquer la priorité desdits droits.  

« Services (de sécurité) gérés » ou « MSS » désigne un service 
d'abonnement consistant en des services d'évaluation, 

d'exploitation, de détection et/ou de réponse, comme spécifié et 
convenu dans le Contrat de livraison. 

« Partie » désigne individuellement le Client et le Fournisseur et 
« Parties » désignent le Client et le Fournisseur conjointement. 

« But autorisé » a la signification donnée à l'article 21. 

 « Produits » désigne tout Matériel et/ou Logiciel, tous services 
cloud/SaaS, services professionnels et offres groupées 
d'assistance standard packagées que le Fournisseur revend 
auprès du Vendeur de produits, approvisionné généralement par 
un distributeur, et qui sont commandés par le Client auprès du 
Fournisseur. 

« Vendeur de produits » désigne une société qui développe et 
produit des produits matériels et/ou logiciels, des services 
cloud/SaaS, et fournit des services y afférents. Le Vendeur de 
produits ne doit pas être considéré comme un Sous-traitant du 
Fournisseur et son personnel ne doit pas être considéré comme 
travaillant sous la responsabilité du Fournisseur. 

« Services professionnels » désigne les Services de ressources 
et/ou les Services de projet. 

« Services de projet » désigne les services de consultation ou 
autres fournis par le Fournisseur au Client en vertu du Contrat 
et dans le cadre de la gestion de projet du Fournisseur dans le but 
de livrer un projet spécifique au Client tel que détaillé dans le 
Contrat de livraison. Ceux-ci peuvent inclure la fourniture de 
Livrables tels que des travaux de mise en œuvre, des 
spécifications écrites, des conceptions, des tests et/ou des 
rapports. 

« Bon de commande » ou « BC » désigne une demande écrite ou 
électronique du Client pour acheter des Produits et/ou Services 
au Fournisseur, indiquant le type, la quantité et les prix 
convenus pour ces Produits et/ou Services et qui se réfère soit à 
un Devis, soit à un Contrat de livraison existant. 

« Devis » désigne l'offre écrite du Fournisseur (soumise 
généralement en réponse à une demande de devis par le Client) 
de fournir les Produits et/ou Services requis par le Client à des 
prix, conditions de vente/livraison et paiement spécifiques.  

« Partie réceptrice » a le sens qui lui est donné à l'article 21. 

« Services de ressources » signifie que le Fournisseur fournira au 
Client, un ou plusieurs Consultants ayant le Niveau de Consultant 
et l'ensemble des compétences convenus pour effectuer 
certain(e)s tâches ou services sous la responsabilité de gestion de 
projet du Client.  

« Représentant(s) » a la signification donnée à l'article 21. 

« Projet d'activation du service » désigne un projet qui comprend 
les activités nécessaires au démarrage du MSS. Ces projets seront 
spécifiés dans un cahier des charges et comprendront des 
instructions du Fournisseur au Client pour toute modification 
nécessaire sur la ou les plateforme(s) du Client, et/ou 
l'installation des outils du Fournisseur dans l'environnement 
informatique du Client et/ou du Fournisseur. Il comprend 
également les activités du Fournisseur et du Client pour 
permettre au Fournisseur d'activer le MSS au Client. 

« Projet de désactivation du service » désigne un projet qui 
comprend les activités nécessaires pour mettre fin au MSS. Ces 
projets seront spécifiés dans un cahier des charges et 
comprendront des instructions du Fournisseur au Client pour 
toute modification nécessaire sur la ou les plateforme(s) du 
Client, et/ou la désinstallation des outils du Fournisseur dans 
l'environnement informatique du Client et/ou du Fournisseur. 
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Cela comprend également les activités du Fournisseur et du 
Client visant à désactiver le MSS pour le Client. 

« Dispositif de fourniture de services » ou « SDA » désigne une 
plateforme matérielle et/ou logicielle et/ou virtuelle composée 
de scripts du Fournisseur, de configuration et de produits de 
tiers, nécessaire au Fournisseur pour fournir le MSS au Client. 
La SDA est l'outil du Fournisseur qui est détenu/licencié par 
celui-ci et utilisé de concert avec la livraison du MSS.   

« Services » désigne tous les services d'assistance, le MSS, les 
Services supplémentaires ou les Services professionnels fournis 
par le Fournisseur en vertu du Contrat. 

« Description des services » désigne, en ce qui concerne les 
Services d'assistance et le MSS, la description des services à 
fournir au Client et qui est annexée au Contrat de livraison. 

« Cahier des charges » désigne la description des activités 
spécifiques au projet, les Livrables et le calendrier de la 
fourniture par le Fournisseur des Services de Projet ou des 
Projets d'Activation et de Désactivation de Services qui est 
annexé au Contrat de Livraison. 

« Logiciel » désigne toute licence de logiciel (y compris les 
services cloud/SaaS) que le Fournisseur revend ou distribue à 
partir du Vendeur de produits dans le cadre du Contrat. 

« Sous-traitant(s) » désigne tout tiers utilisé par le Fournisseur 
(ou le Client selon le cas) pour fournir tout ou partie des Services. 
Aux fins du présent Contrat, les Vendeurs de produits et d'outils 
de soutien ne sont pas considérés comme des Sous-traitants. 

 « Fournisseur » désigne une société d'Orange Cyberdéfense. 

« Matériaux du Fournisseur » a la signification donnée à l'article 
4.10. 

« Services d'assistance » désigne les services d'assistance fournis 
par le Fournisseur au Client en vertu du Contrat de livraison. 

« Outils de soutien » désigne les logiciels tiers, les services 
cloud/SaaS, le matériel et/ou d'autres outils détenus/licenciés et 
utilisés par le Fournisseur pour fournir les Services au Client.  

 « Temps & Matériel » signifie que le Fournisseur facturera le 
Client sur la base du temps passé par le Fournisseur et du 
matériel utilisé pour exécuter les Services. Les frais de voyage et 
d'hébergement seront facturés conformément à la liste de prix 
en vigueur du Fournisseur ou aux prix convenus dans le Contrat 
de livraison correspondant. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU FOURNISSEUR 
3.1 Le Fournisseur doit faire tous les efforts raisonnables 

pour s'assurer que les Services et les Livrables répondent 
aux Spécifications convenues et que les Services et les 
Livrables sont fournis avec un soin et une compétence 
raisonnables selon les procédures, méthodes, concepts 
et normes normalement appliqués par le Fournisseur et 
conformément aux Bonnes pratiques industrielles.  

3.2 Toutes les obligations du Fournisseur mentionnées dans 
le présent Contrat sont des obligations de moyens et ne 
sont jamais considérées comme des obligations de 
résultat, sauf mention contraire explicite.  

3.3 Le Fournisseur s'acquitte de ses obligations dans le 
respect de toutes les lois et réglementations qui lui sont 
applicables en sa qualité de Fournisseur de Produits et de 
Services.  

3.4 Le Fournisseur a le droit d'engager toute Société du 
groupe dans la fourniture de tout ou partie des Services 
et/ou des Livrables en vertu du Contrat. Dans la mesure 
où le Fournisseur engage une Société du Groupe 
conformément à ce qui précède, le Fournisseur reste 
responsable de la performance de cette Société du 
Groupe. 

3.5 Le Fournisseur a le droit d'apporter toute modification 
aux Services qui est nécessaire pour se conformer à la loi 
applicable ou aux exigences de sécurité et si cette 
modification a un impact matériel sur les Services, le 
Fournisseur en informera le Client conformément à la 
section 12. 

4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU CLIENT 
4.1 Le Client doit remplir les obligations spécifiées dans le 

Contrat et s'en acquitter de manière professionnelle et 
en temps voulu.  

4.2 Le Client doit payer tous les frais pour les Services et les 
Livrables tels que définis dans le Contrat. 

4.3 Le Client fournira au Fournisseur toute l'assistance et la 
coopération nécessaires en relation avec le Contrat, ainsi 
que tout l'accès nécessaire à des informations, 
instructions, de la documentation, des équipements et 
hypothèses exacts et complets (ensemble les 
« Informations du Client »). Le Client reconnaît et 
accepte en outre que l'exécution du Contrat par le 
Fournisseur dépend de l'exactitude et de l'exhaustivité 
des Informations du client fournies avant et pendant la 
prestation des Services et/ou la livraison des Produits. Le 
Client s'engage en outre à notifier au Fournisseur, sans 
délai excessif, toute modification de ces Informations du 
client, ainsi que toute autre circonstance susceptible 
d'affecter les obligations du Fournisseur ou l'exécution 
des Services, notamment en ce qui concerne l'exécution, 
le calendrier, le prix et le déroulement des Services. 

4.4 Le Client fournira au Fournisseur toute l'assistance 
nécessaire et l'accès aux équipements (y compris l'accès 
physique au matériel du Client, que ce soit dans les 
locaux du Client ou dans les locaux d'un tiers) et aux 
logiciels (y compris tout logiciel ou service 
d'hébergement ou services cloud/SaaS fournis au Client 
par un tiers) dans la mesure où c’est nécessaire ou requis 
pour l'exécution par le Fournisseur des Services en vertu 
du Contrat. 

4.5 Le Client obtiendra et fournira au Fournisseur, dans les 
meilleurs délais, toutes les autorisations nécessaires 
pour que le Fournisseur puisse fournir les Services. Un 
consentement requis signifie tous les consentements ou 
approbations nécessaires pour donner au Fournisseur et 
à ses Sous-traitants le droit ou la licence d'accéder, 
d'utiliser, de configurer, d'installer ou de modifier (y 
compris la création de travaux dérivés) le matériel, les 
logiciels, les services cloud/SaaS et les autres produits 
que le Client utilise, sans enfreindre les droits de 
propriété ou de licence (y compris les brevets et les droits 
d'auteur) des fournisseurs ou des propriétaires de ces 
produits.  

4.6 Le client doit se conformer à toutes les lois et tous les 
règlements applicables en ce qui concerne ses activités 
en vertu du Contrat et doit obtenir et maintenir en 
vigueur toutes les approbations, tous les consentements, 
toutes les licences, toutes les permissions et toutes les 
autorisations qui peuvent être nécessaires ou requises 
pour l'exécution, la réception et l'utilisation des Services 
et/ou des Livrables, selon le cas, et pour toute autre 
activité stipulée dans le Contrat de livraison (y compris, 
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mais sans s'y limiter, la permission de tout Fournisseur de 
services tiers).  

4.7 Le Client veillera à ce que toutes les copies de sauvegarde 
des logiciels, configurations, données, documentations 
et fichiers soient effectuées avant de livrer ces éléments 
au Fournisseur ou avant et/ou pendant la prestation des 
Services par le Fournisseur. Le Client est également seul 
responsable de la restauration de ce matériel en cas de 
perte ou de dommage.  

4.8 Si les Parties ont convenu que certains ou tous les 
Services seront exécutés dans les locaux du Client, le 
Client fournira au Fournisseur, à toute Société du 
Groupe, aux employés, aux agents, aux Sous-traitants et 
au(x) Consultant(s) concerné(s) et à tout autre 
représentant autorisé du Fournisseur un accès suffisant 
à tous les locaux et/ou emplacements du Client 
nécessaires à l'exécution des Services, y compris un 
espace de travail raisonnable, tout équipement et tous 
outils nécessaires (y compris les logiciels), ainsi que 
l'accès nécessaire aux systèmes qui ne sont pas inclus 
dans les Services. Le Client doit également informer et 
fournir au Fournisseur, en temps utile, toutes les 
réglementations en matière de santé et de sécurité qui 
s'appliquent dans ses locaux avant que le Fournisseur ne 
commence l'exécution des Services dans les locaux du 
Client.   

4.9 Celui-ci reconnaît et consent par la présente à ce que le 
Fournisseur puisse enregistrer les appels effectués 
auprès des centres d'appels du Fournisseur. Des 
informations concernant ces enregistrements seront 
fournies avant l'enregistrement.  

4.10 Le Client gardera et conservera tous les matériaux, 
équipements, documents et autres biens du Fournisseur 
(« Matériel du Fournisseur ») dans ses locaux, en 
sécurité et à ses propres risques, maintiendra le Matériel 
du Fournisseur en bon état jusqu'à ce qu'il soit retourné 
au Fournisseur et le Client ne dispose pas ou n'utilise pas 
le Matériel du Fournisseur autrement que 
conformément aux instructions ou à l'autorisation écrite 
du Fournisseur et au Contrat. Le Client doit s'assurer que 
ce matériel est couvert par une police d'assurance avec 
une couverture suffisante lorsqu'il se trouve dans ses 
locaux.   

4.11 Si l'exécution par le Fournisseur de l'une de ses 
obligations relatives aux Services est empêchée ou 
retardée par un acte ou une omission du Client ou par le 
manquement du Client à toute obligation pertinente 
(« Défaut du Client ») : 

a) le Fournisseur, sans limiter ses autres droits ou recours, 
aura le droit de suspendre l'exécution des Services jusqu'à 
ce que le Client remédie au Défaut du Client, et d'invoquer 
celle-ci pour le libérer de l'exécution de ses obligations 
envers le Client dans la mesure où le Défaut du Client 
empêche ou retarde l'exécution par le Fournisseur de l'une 
de ses obligations ; 

b) le Fournisseur ne sera pas responsable des coûts ou des 
pertes subis ou encourus par le Client découlant 
directement ou indirectement du manquement ou du 
retard du Fournisseur à exécuter l'une de ses obligations 
telles que définies dans le présent article 4.11 ; et 

c) le Client remboursera au Fournisseur, sur demande écrite, 
tous les frais prouvés et inévitables encourus par le 
Fournisseur et découlant directement du Défaut du Client. 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Les conditions des articles 5 à 10 s'appliquent exclusivement à la 
prestation des Services et à la livraison des Livrables, comme il 
est précisé dans chaque article respectif. 

5 SERVICES PROFESSIONNELS 
Les dispositions du présent article 5 s'appliquent aux Consultants 
qui fournissent des Services professionnels. 

5.1 Si un Consultant n'est pas disponible en raison d'une 
cessation d'emploi chez le Fournisseur, d'une maladie, 
d'une blessure ou autre pendant les services 
professionnels, le Fournisseur a le droit de remplacer 
celui-ci par un autre consultant du même niveau ou d'un 
niveau similaire. Le Fournisseur informera le Client, dès 
que raisonnablement possible, de cette indisponibilité et 
du changement ultérieur de Consultant. 

5.2 Si le Fournisseur n'est pas en mesure de fournir un 
Consultant de remplacement avec le même niveau ou un 
niveau similaire dans un délai raisonnable, et si ce 
manquement est d'une importance significative pour 
l'exécution du Contrat de livraison, le Client aura le droit 
de résilier la partie applicable du Contrat de livraison sur 
notification écrite, sans aucun droit de réclamer une 
compensation ou des dommages.  

5.3 Si le Client démontre, sur la base de motifs fondés, qu'un 
Consultant n'est pas apte à exécuter les Services 
professionnels, le Client en informera le Fournisseur, 
sans retard excessif, en indiquant la raison et les motifs 
pour lesquels le Consultant est considéré comme inapte 
à l'exécution des Services professionnels.  

5.4 Si le Client, nonobstant toute mesure corrective prise par 
le Fournisseur, exige, pour des motifs raisonnables, que 
le Consultant soit remplacé, le Fournisseur fournira, sous 
réserve de disponibilité et dans un délai raisonnable, un 
Consultant de remplacement approprié ayant le même 
niveau ou un niveau similaire. Si le Fournisseur n'est pas 
en mesure de fournir un Consultant de remplacement 
ayant le même niveau ou un niveau similaire dans un 
délai raisonnable, et si ce manquement est d'une 
importance significative pour le Contrat de livraison, le 
Client a le droit de résilier la partie applicable du Contrat 
de livraison par écrit, sans aucun droit de réclamer une 
compensation ou des dommages.  

5.5 Le Fournisseur est responsable de la formation des 
Consultants, à ses propres frais, afin de fournir les 
Services professionnels. Le Client fournira la formation 
spécifique au Client convenue, telle que spécifiée dans le 
Contrat de livraison, si cette formation est nécessaire 
pour le Fournisseur afin d'exécuter les Services 
professionnels en vertu du Contrat de livraison. 

5.6 Dans le cas où un test d'intrusion est commandé par le 
Client, d'autres conditions spécifiques s'appliquent en 
plus des présentes Conditions générales. Ces conditions 
spécifiques seront ajoutées dans le Contrat de livraison 
pour les tests d'intrusion.  

6 SERVICES DE RESSOURCES 
Les dispositions du présent article 6 s'appliquent à la fourniture 
des Services de ressources par le Fournisseur. 

6.1 Le Fournisseur fournira les Services de ressources à tous 
égards importants conformément aux Spécifications 
convenues et au Contrat de livraison. 

6.2 Les compétences et les aptitudes des Consultants 
doivent être conformes au niveau de Consultant convenu 
(le cas échéant) tel que spécifié dans le Contrat de 
livraison. 
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6.3 Les Consultants doivent suivre les instructions 
raisonnables fournies par le Client uniquement dans le 
cadre et pour l'exécution des Services de ressources et 
conformément au Contrat de livraison. 

6.4 Les Consultants du Fournisseur ne sont jamais considérés 
comme des employés du Client et le Client n'exécute 
jamais aucun pouvoir ou ne donnera aucune instruction 
aux Consultants qui sont exclusivement réservés à 
l'employeur.  

7 SERVICES DE PROJET 
Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à la fourniture 
des Services de projet par le Fournisseur. 

7.1 Le Fournisseur doit, à tous égards importants, fournir les 
Services du projet conformément aux Spécifications 
convenues et au Contrat de livraison. 

Réception 
7.2 Pendant la période de contrôle de réception, le Client 

effectue les inspections de livraison et le test de 
réception applicables à ses propres frais et en 
consultation avec le Fournisseur. Le Client peut désigner 
un tiers convenu mutuellement pour participer au Test 
de réception, et sous réserve toujours du respect par ce 
tiers des obligations de confidentialité énoncées dans le 
présent Contrat. 

7.3 En cas d'échec du Test de réception, le Client rend au 
Fournisseur un avis écrit indiquant la ou les raisons pour 
lesquelles le Test de réception a été considéré comme un 
échec, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant ledit Test. 
Le Fournisseur doit effectuer les corrections dès que c’est 
raisonnablement possible après la réception d'un tel Avis 
de non-conformité. Le Client doit alors effectuer de 
nouvelles inspections de livraison et un Test de réception 
jusqu'à ce que les Livrables répondent à toutes les 
exigences spécifiées dans le Contrat de livraison. 

7.4 Il doit délivrer un Certificat de réception dès que possible 
après que le Test de réception a été effectué avec succès, 
et en tout cas au plus tard cinq (5) jours ouvrables après 
ledit test. Si le Client n'émet pas de Certificat 
d'acceptation dans ce délai, les Livrables sont réputés 
acceptés par le Client à la Date de livraison et le 
Fournisseur émet un Certificat de réception au nom du 
Client. 

7.5 Le Test de réception est réputé avoir été effectué avec 
succès même si les Livrables applicables souffrent de 
non-conformités mineures qui ne sont pas essentielles 
au bon fonctionnement et à la maintenance du Livrable 
concerné. Les Parties consignent (par écrit) toutes les 
non-conformités ainsi qu'un calendrier estimé pour que 
le Fournisseur mette en œuvre les mesures correctives 
nécessaires. 

8 SERVICES DE SOUTIEN 
Les dispositions du présent article 8 s'appliquent à la Fourniture 
des Services de soutien par le Fournisseur. 

8.1 Le Fournisseur doit, à tous égards importants, fournir les 
Services de soutien conformément aux niveaux de 
service définis dans les Spécifications convenues. 

8.2 Le Client reconnaît et consent à ce que le Fournisseur 
partage les données d'assistance pertinentes, y compris 
les données du client, avec le Vendeur de produits 
concerné lorsque c’est nécessaire pour la fourniture des 
Services de soutien par le Fournisseur. Si lesdites 
Données du client contiennent des Données 
personnelles, l'article 23 s'applique. 

8.3 Si le Client a payé les services de remplacement du 
matériel applicables, celui-ci doit, en cas de défaut de 
tout matériel, emballer le matériel dans un emballage 
approprié pour le transport, la manipulation et le 
stockage afin d'éviter tout dommage mécanique ou 
atmosphérique pendant le transport. 

8.4 Sauf indication contraire dans le Contrat de livraison ou 
achat dans le cadre de Services professionnels ou de 
MSS, la responsabilité du Fournisseur pour les services 
d'assistance se limite au dépannage et aux suggestions 
de mesures correctives. Le Fournisseur ne sera pas 
responsable de l'exécution de toute correction effective 
et toute mesure corrective sera prise par le Client à ses 
propres frais. 

9 SERVICES (DE SÉCURITÉ) GÉRÉS - MSS 
Les dispositions du présent article 9 s'appliquent à l'abonnement 
du Client au MSS et à sa fourniture par le Fournisseur.  

9.1 Le Fournisseur assure les MSS dans tous leurs aspects 
matériels conformément aux Spécifications convenues 
et au Contrat de livraison à partir de la Date de livraison 
estimée et ce service prend fin à la dernière date de la 
période d'abonnement des MSS. 

9.2 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le 
Fournisseur a droit à une rémunération pour le Projet 
d’activation et de désactivation du service (décrit plus en 
détail dans la section 9.3-9.6). Si une telle rémunération 
n'est pas convenue dans le Contrat de livraison, le 
Fournisseur a le droit de facturer ces services sur la base 
du temps et du Matériel, en se basant sur les tarifs de la 
liste de prix des services professionnels du Fournisseur 
alors en vigueur. 

Projet d'activation de services  
9.3 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le 

Fournisseur réalisera un Projet d'activation de services 
dans le but d'activer les MSS convenus. Ce projet 
d'activation de services doit faire l'objet d'un accord dans 
un cahier des charges.  

9.4 Une fois le Projet d'activation de services terminé, le 
Fournisseur informera le Client par écrit si les MSS : 

a) peuvent être fournis conformément au Contrat de 
livraison, auquel cas cette notification sera également une 
confirmation de la Date de livraison ; 

b) peuvent être fournis, sous réserve de réponse à certaines 
conditions en ce qui concerne l'infrastructure informatique 
du Client, auquel cas les parties se rencontreront afin de 
discuter de ces conditions, de leur mise en œuvre et de leur 
impact éventuel sur la Date de livraison prévue ;  

c) ne peuvent pas être fournis, auquel cas le Contrat de 
livraison correspondant sera résilié avec effet immédiat et 
sans que le Client puisse prétendre à une indemnisation ou 
à des dommages et intérêts. Toutefois, le Fournisseur aura 
toujours droit à une rémunération pour le Projet 
d'activation de services, que les MSS demandés par le 
Client puissent ou non être livrés comme prévu 
initialement. 
 

Projet de désactivation de services  
9.5 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le 

Fournisseur doit, à la fin de la période d'abonnement, 
réaliser un Projet de désactivation du service afin de 
désactiver les MSS convenus. Ce Projet de désactivation 
de services doit faire l'objet d'un accord dans un cahier 
des charges. 
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9.6 Le Client reconnaît et consent à la suppression et, le cas 
échéant, à la restitution au Fournisseur, des cas 
d'utilisation standard, des scripts, des appareils de 
service et, le cas échéant, des SDA, des outils de soutien, 
des plateformes et autres outils (qui sont tous la 
propriété du Fournisseur ou d'un tiers et des droits de 
propriété intellectuelle) qui ont été mis en œuvre dans 
l'environnement informatique du Client/les têtes de 
recherche seront supprimés par le Fournisseur, au cours 
du projet de désactivation de services. 

9.7 Le Fournisseur restituera, à la demande du Client, les 
données du Client. 

Services supplémentaires 
9.8 Pendant la durée du Contrat, le Client peut demander au 

Fournisseur d'exécuter des Services supplémentaires. 
Tout service qui ne figure pas spécifiquement dans la 
Description du service ou dans un Cahier des charges est 
considéré comme un Service supplémentaire. 

9.9 La fourniture et les frais à payer par le Client pour les 
Services supplémentaires sont déterminés 
conformément à la procédure de modification énoncée à 
l'article 12. 

9.10 Les Parties reconnaissent et conviennent que les Services 
supplémentaires à exécuter par le Fournisseur ne seront 
pas soumis aux niveaux de service définis dans les 
Spécifications convenues, à moins que cela ne soit 
spécifiquement convenu dans un avenant au Contrat de 
livraison. 

 
Obligations du client 
Outre ce qui est énoncé dans l'article 4 ci-dessus, ce qui suit 
s'applique également aux MSS. 

9.11 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le 
Client doit, en temps voulu : 

a) permettre au Fournisseur d'installer le SDA du 
Fournisseur conformément à la conception suggérée 
par le Fournisseur ; 

b) examiner la documentation et prendre des décisions 
en rapport avec le Projet d'activation de services ; 

c) donner au Fournisseur les informations correctes et 
nécessaires concernant les conditions et circonstances 
informatiques du Client ; 

d) être responsable des pannes et des défauts de 
l'environnement informatique du Client (matériel et 
logiciel) et s'efforcer de corriger ces pannes et ces 
défauts dans l'environnement informatique du Client ; 

e) allouer des ressources et des employés suffisants, qui 
sont qualifiés et compétents à cette fin, pour remplir 
ses obligations ; et 

f) être responsable du contrôle et de l'administration des 
droits d'accès relatifs à tous les utilisateurs de 
l'environnement informatique du Client et des 
données du Client, y compris, mais sans s'y limiter, 
l'octroi au Fournisseur de l'accès à cet environnement 
informatique par le biais du réseau du Client.  

10 LIVRAISON DES PRODUITS 
Les dispositions du présent article 10 s'appliquent à la fourniture 
des Produits par le Fournisseur. 

10.1 Tous les Produits sont vendus ou concédés sous licence 
exclusivement en vertu des conditions générales de 
l'utilisateur final ou de l'accord de licence de l'utilisateur 

final régissant l'utilisation des Produits et la garantie 
applicable à ces derniers, convenus entre le Client et le 
Vendeur de produits concerné.  

10.2 Lorsqu'il passe une commande au Fournisseur pour 
l'achat/la licence de Produits, le Client reconnaît et 
accepte donc que son achat/licence et son utilisation des 
Produits seront régis par les conditions générales de 
l'utilisateur final/le contrat de licence de l'utilisateur final 
applicable, ce qui implique l'existence d'une relation 
contractuelle directe entre le Client et le Vendeur de 
Produits. 

10.3 Le Client indemnisera le Fournisseur de toutes les 
responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes, 
subi(e)s ou encouru(e)s par le Fournisseur en raison de la 
violation par le Client des conditions générales de 
l'utilisateur final/du contrat de licence de l'utilisateur 
final ou d'autres conditions générales applicables d'un 
Vendeur de produits. 

10.4 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le 
Fournisseur doit livrer les éléments suivants ;  

a)  Matériel conformément aux Incoterms® 2010 DDP pour 
les livraisons nationales uniquement. En cas de livraisons 
transfrontalières, le Fournisseur se charge de l'expédition 
et le Client doit indemniser le Fournisseur pour ses coûts 
liés au transport. 

b)  Logiciel et certificat d'assistance du Vendeur de produits 
par voie électronique, par téléchargement ou autre. 

c)  Services professionnels du Vendeur de produits, comme 
convenu séparément entre le Client et celui-ci. 

 

10.5 Le risque de perte et de dommage est transféré au Client 
à la Date de livraison, sauf accord contraire dans le 
Contrat de livraison concerné. 

10.6 Le titre de propriété des Produits est transféré au Client 
une fois le paiement intégral effectué. Le Client s'engage 
à prendre soin des Produits et à conserver tous les 
emballages et manuels d'origine jusqu'au paiement 
intégral. 

10.7 Dès réception par le Client du Matériel sur le Site de 
Livraison, le Client inspecte le Matériel pour détecter les 
dommages et les déficiences visibles et, sans retard 
excessif, signale ces dommages ou déficiences (avec 
photo et description écrite) au Fournisseur. Le Client doit 
également informer immédiatement le transporteur de 
marchandises au moment de la livraison des Produits si 
l'emballage/le conditionnement est endommagé et 
suivre les instructions du transporteur de marchandises 
sur la manière de traiter cette plainte.  

10.8 En cas d'annulation par le Client d'un Contrat de livraison 
et/ou de retour de Produits provenant d'un Contrat de 
livraison, le Client ne recevra aucun remboursement, 
sauf si le Vendeur de produits et/ou le distributeur 
approuvent ce remboursement.  

10.9 Lorsque le Fournisseur fournit des Services en relation 
avec les Produits, ces Services sont régis par la disposition 
spécifique des présentes Conditions générales, le cas 
échéant, et également comme spécifié dans le Contrat de 
livraison correspondant. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (SUITE) 

Les articles 11 à 33 s'appliquent, ainsi que les articles 1 à 4, à tous 
les Contrats de livraison. 
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11 RETARD 
11.1 Le Fournisseur s'efforce raisonnablement de respecter le 

calendrier convenu pour la fourniture des Services et la 
date de livraison convenue pour la livraison des Produits. 
Toutefois, les Parties conviennent que, sauf convention 
expresse contraire dans le Contrat de livraison, toutes les 
dates ne sont que des estimations. Si le Fournisseur 
prévoit un retard dans la fourniture des Services ou la 
livraison des Produits, il informera le Client des mesures 
prises ou proposées pour atténuer ce retard dans toute 
la mesure du possible.  Nonobstant ce qui précède, le 
Fournisseur ne sera jamais responsable de tout retard 
causé par un Vendeur de produits dans la livraison des 
Produits, de la survenance d'un Cas de force majeure ou 
d'un Défaut du Client.  

11.2 En cas de retard de livraison des Produits de plus de 
trente (30) jours, le Client peut demander l'annulation de 
la partie du Contrat de livraison relative au Produit 
concerné par le retard, à condition que le retard soit 
causé par le Fournisseur et dû à des circonstances sous 
son contrôle. Ce droit d'annulation ne s'applique que si 
le Fournisseur peut annuler son bon de commande aux 
mêmes conditions avec le Vendeur de produits ou le 
distributeur du Produit, selon le cas. 

12 MODIFICATIONS DE L'ETENDUE DES 
TRAVAUX DU FOURNISSEUR 
12.1 Le Client peut demander une modification de l'étendue 

des travaux du Fournisseur après la conclusion d'un 
Contrat de livraison. Ce changement est régi par le 
mécanisme de contrôle des changements tel que spécifié 
dans le présent article 12.  

12.2 Si le Fournisseur détermine que des travaux 
supplémentaires doivent être exécutés ou si l'étendue 
des travaux du Fournisseur doit être ajustée après la 
conclusion d'un Contrat de livraison, le Fournisseur en 
informera rapidement le représentant autorisé du Client. 
Le Fournisseur n'effectue pas de travaux 
supplémentaires ou n'apportera pas d'ajustements à 
l'étendue de ses travaux sans l'approbation du 
représentant autorisé du Client pour ces travaux 
supplémentaires ou ajustements conformément à 
l'article 12.3. 

12.3 Les demandes de modification conformément aux 
articles 12.1 et 12.2 ci-dessus doivent être faites par écrit 
au moyen d'un formulaire de demande de modification 
remis par la Partie requérante au représentant autorisé 
de l'autre Partie. 

12.4 Lorsqu'une demande de modification est faite par le 
Client, le Fournisseur doit, dans les sept (7) jours suivant 
la réception de la demande de modification, informer le 
Client par écrit de toute modification des Spécifications 
convenues, de toute augmentation ou diminution des 
coûts et de toute modification du calendrier estimé ou 
informer le Client que la modification demandée n'est 
pas possible ou qu'il est déraisonnable de l'exécuter. Le 
Client informera le Fournisseur par écrit dans les sept (7) 
jours suivant la réception de cette notification écrite s'il 
souhaite que la modification demandée soit effectuée et, 
dans ce cas, le Fournisseur mettra à jour les 
Spécifications convenues. 

13 UTILISATION DE SOUS-TRAITANTS 
13.1 Sauf interdiction par la loi en vigueur, le Fournisseur a le 

droit d'engager des Sous-traitants dans le cadre de 
l'exécution du Contrat. À la demande du client, le 
Fournisseur doit informer le Client par écrit des sous-

traitants que le Fournisseur utilise ou a l'intention 
d'utiliser dans le cadre de la prestation de services du 
Fournisseur et/ou de la fourniture de Livrables au Client, 
selon le cas. 

13.2 Chaque Partie est responsable de l'exécution et de tous 
les actes et omissions de ses Sous-traitants. 

14 PRIX 
Sauf indication contraire dans le Contrat de livraison, les 
dispositions suivantes s'appliquent. 

14.1 Tous les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée 
et autres taxes, ou droits prélevés sur la fourniture de 
Services et/ou de Livrables en vertu du Contrat, qui sont 
à la charge du Client. En cas de livraison transfrontalière, 
des frais supplémentaires tels que la compensation du 
transport, les droits de douane et autres prélèvements 
liés à l'importation et à l'exportation des Produits 
s'appliquent. 

Services professionnels 

14.2 Outre le paiement des honoraires applicables, le Client 
rembourse au Fournisseur tous les frais et dépenses de 
voyage réels et raisonnables convenus, y compris, mais 
sans s'y limiter, les billets d'avion, les hôtels et les 
indemnités encourues par le Fournisseur dans 
l'exécution des Services professionnels. Ces coûts, 
dépenses et matériels sont facturés par le Fournisseur au 
prix coûtant. 

14.3 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le 
Fournisseur a le droit d'ajuster les honoraires pour les 
Services professionnels une fois par an. Le Fournisseur 
donne au Client un préavis écrit de cet ajustement de 
prix. 

15 FACTURATION ET CONDITIONS DE 
PAIEMENT 
Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, les 
dispositions suivantes s'appliquent. 

15.1 Le paiement des honoraires doit être effectué par le 
Client au Fournisseur dans son intégralité dans les trente 
(30) jours suivant la date de la facture.  

15.2 Les honoraires sont facturés par le Fournisseur 
conformément aux conditions de paiement convenues 
dans le Contrat de livraison. En l'absence de telles 
conditions de paiement, la facturation peut intervenir 
dès la réception du Bon de commande ou selon le Devis. 

15.3 Les honoraires d'abonnement ou d'utilisation des 
Logiciels, des Services de soutien et/ou des services de 
soutien du Vendeur de produits seront facturés, en 
totalité et à l'avance, pour toute la période pendant 
laquelle ces Logiciels d'abonnement, Services de soutien 
et/ou services de soutien du Vendeur de produits doivent 
être fournis, comme indiqué dans le Contrat de livraison. 

15.4 Le Client remet au Fournisseur les informations 
nécessaires à la transmission des factures au Client par 
voie électronique, si les Parties conviennent de la 
facturation électronique. 

15.5 Si le Client est en retard pour tout paiement en vertu du 
Contrat, le Fournisseur sera en droit de facturer des 
intérêts, au plus élevé des deux taux suivants : (i) le taux 
d'intérêt légal applicable dans le pays du Fournisseur, ou 
(ii) 8 % par an. Si le Client ne paie pas une ou plusieurs 
facture(s) non contestée(s), après avoir reçu une 
notification à cet effet, le Fournisseur sera en droit de 
suspendre (une partie) des Services jusqu'au paiement 
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intégral de tous les montants dus et de recouvrer les frais 
réels de recouvrement dûment justifiés.  

15.6 Le droit de facturer des intérêts et de suspendre les 
Services ne limite pas les autres droits et recours du 
Fournisseur en vertu du contrat. 

15.7 Le Client paiera tous les montants dus en vertu du 
Contrat en totalité sans aucune compensation, demande 
reconventionnelle, déduction ou retenue, sauf si la loi 
l'exige.  

16 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
16.1 Chaque Partie restera propriétaire de tout DPI détenu 

par celle-ci avant la date du Contrat et de tout DPI 
développé par la suite par cette Partie indépendamment 
du Contrat, ou en cas de DPI d'un tiers, dans le tiers 
respectif. Ce qui précède s'applique également à tous les 
outils, modèles, savoir-faire, données et/ou méthodes 
utilisés par le Fournisseur pour exécuter les Services. Sauf 
disposition contraire expresse, aucune disposition du 
Contrat ne doit être interprétée comme accordant à une 
Partie un droit, par licence ou autre, sur les DPI de l'autre 
Partie.  

16.2 Tous les droits de propriété intellectuelle résultant ou 
découlant (directement ou indirectement) de la 
fourniture de Services par le Fournisseur en vertu du 
Contrat sont exclusivement dévolus au Fournisseur et 
restent sa propriété. Le Fournisseur accorde au Client, 
qui l'accepte, un droit non exclusif, personnel, non 
transférable et non sous-licenciable d'utiliser les DPI 
pertinents du Fournisseur dans le seul but d'utiliser les 
Services pertinents aux fins décrites dans le Contrat et 
uniquement pendant la durée du Contrat. Dans le cas où 
il a été convenu dans un Contrat de livraison que le 
Fournisseur doit livrer certains Livrables dans le cadre 
des Services, les Parties conviennent que tous les titres, 
droits et intérêts dans ceux-ci sont, dans la mesure 
maximale autorisée par la loi, transférés et cédés au 
Client, à moins qu'il n'en soit convenu autrement de 
manière explicite entre les Parties, et que les frais à payer 
par le Client pour ce transfert seront considérés comme 
inclus dans le prix de la livraison des Services. Ce transfert 
de droits n'empêche toutefois pas le Fournisseur de livrer 
des livrables similaires ou identiques à d'autres parties 
sans aucune restriction, sous réserve du respect de ses 
obligations de confidentialité en vertu du présent 
Contrat. 

16.3 Le Client accorde au Fournisseur un droit non exclusif, 
mondial et entièrement libéré d'utiliser, de modifier et 
de reproduire tout DPI du Client exclusivement pour la 
fourniture des Services et/ou des Livrables, sans aucun 
droit de divulguer ce DPI à un tiers, sauf pour la 
fourniture des Services et/ou des Livrables par un sous-
traitant du Client comme indiqué dans le Contrat de 
livraison. 

16.4 Afin d'éviter toute ambiguïté, le titre de propriété de tous 
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Produits 
ou liés à ceux-ci reste acquis au Vendeur de produits 
respectif et n'est pas inclus dans la licence accordée par 
le Fournisseur conformément à l'article 16.2. Toute 
utilisation des Produits est soumise aux conditions 
générales applicables à l'utilisateur final/au contrat de 
licence de l'utilisateur final défini par les Vendeurs de 
produits concernés.  

16.5 Le Fournisseur a le droit d'utiliser, pour son propre 
bénéfice et pour le bénéfice d'autres clients/tiers, toutes 
les connaissances, tout le savoir-faire et toutes les 
compétences utilisées et/ou acquises lors de l'exécution 

des Services dans le cadre de missions futures pour 
d'autres clients, sous réserve du respect de ses 
obligations de confidentialité en vertu du présent 
Contrat. 

17 INDEMNITÉ RELATIVE AUX DPI  
17.1 Si un tiers prétend que les Services ou les Livrables 

fournis par le Fournisseur en vertu du présent Contrat 
violent le brevet, la marque déposée ou le droit d'auteur 
de cette partie, le Fournisseur défendra le client contre 
cette réclamation à ses frais et paiera tous les coûts, 
dommages et honoraires d'avocat qu'un tribunal accorde 
finalement ou comme convenu dans un règlement 
approuvé par le Fournisseur, à condition que le client : (i) 
avise rapidement le Fournisseur par écrit de la 
réclamation ; (ii) permette au Fournisseur de contrôler la 
défense et toute négociation de règlement connexe, et 
coopère avec le Fournisseur à cet égard, et (iii) ne fasse 
aucune admission de responsabilité à l'égard de la 
réclamation.   

17.2 Si, à la suite d'un règlement contraignant ou d'une 
décision finale d'un tribunal compétent, les Services ou 
les Livrables sont considérés comme violant les droits 
d'un tiers et que l'utilisation desdits services ou produits 
est interdite, ou si le Fournisseur détermine 
raisonnablement que l'un des Services ou des Livrables 
peut faire l'objet d'une réclamation pour violation, le 
Fournisseur aura le droit, à sa seule discrétion, de : 

a) procurer au client le droit de continuer à les utiliser. 
b) remplacer ou modifier les Services ou les Livrables de 

manière à ce qu'ils cessent d'enfreindre les droits des tiers ; 
ou 

c) si aucun des éléments précédents n'est possible à des 
conditions commerciales raisonnables, rembourser au 
Client le montant payé en vertu du Contrat pour les 
Services ou Livrables en infraction. 
 

17.3 Le Fournisseur n'est pas tenu de défendre ou 
d'indemniser le Client si une réclamation pour 
contrefaçon résulte de : 

a) modifications et combinaisons non autorisées des Services 
ou des Livrables par le client ;  

b) l'utilisation par le client des Services ou des Livrables en 
violation des spécifications convenues et/ou du Contrat ; ou 

c) Logiciels ou Matériels provenant uniquement des 
Vendeurs de produits, qu'ils soient ou non fournis par le 
Fournisseur, par opposition à l'infraction résultant d'une 
combinaison ou d'une modification effectuée par le 
Fournisseur.   
 

17.4 Le Client indemnise, défend et tient le Fournisseur, les 
Sociétés du Groupe et ses Sous-traitants à l'écart de 
tou(te)s les réclamations, pertes, responsabilités et 
dommages (y compris les frais et honoraires raisonnables 
d'avocats) découlant de ou en relation avec toutes les 
réclamations (y compris la contrefaçon de brevet, de 
marque et de droit d'auteur) faites contre le Fournisseur, 
supposées avoir eu lieu en raison du manquement du 
Client à fournir les consentements requis. Le Fournisseur 
est déchargé de l'exécution de toute obligation qui 
pourrait être affectée par le manquement du Client à 
obtenir et à fournir rapidement tout consentement 
requis au Fournisseur. 

18 GARANTIE 
18.1 Le Fournisseur garantit qu'il exécute chaque service 

conformément aux Bonnes pratiques industrielles et aux 
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Spécifications convenues. Le Client doit informer le 
Fournisseur par écrit et en temps utile de tout 
manquement à la présente garantie, afin que le 
Fournisseur puisse prendre des mesures correctives. 

18.2 Pour les Services récurrents, tels que les Services de 
soutien ou les MSS, la garantie s'applique tant que les 
Services sont fournis. Pour les Services non récurrents, la 
garantie de chaque Livrable commence à la Date de 
livraison de ces Livrables et dure trente (30) jours, à 
moins qu'il n'en soit expressément convenu autrement 
dans un Contrat de livraison.  Le Fournisseur doit, dans 
un délai raisonnable et mutuellement convenu, remédier 
à toute non-conformité matérielle des Services ou des 
Livrables avec la Spécification Convenue.  

18.3 S'il ne peut être raisonnablement remédié à cette 
inexécution, le Fournisseur accordera au Client une 
remise ou un remboursement des montants payés pour 
la partie concernée des Services ou des Livrables. Ceci 
représente l'étendue totale de la responsabilité du 
Fournisseur pour la non-exécution des Services ou des 
Livrables.  

18.4 Le Fournisseur n'est toutefois pas responsable, et ses 
obligations en vertu des articles 18.1-18.3 ne 
s'appliquent pas aux Services ou aux Livrables, lorsque la 
non-exécution est due ou liée à, respectivement : 

a) l'utilisation incorrecte, inappropriée ou excessive de tout 
Livrable par le Client ; 

b) toute modification des Livrables par le Client ; 
c) des informations incorrectes fournies par le Client au 

Fournisseur pour la fourniture des Services ou des Livrables 
;  

d) des modifications de l'environnement informatique du 
Client (y compris, mais sans s'y limiter, des modifications 
de l'installation ou de la configuration) qui auraient pu 
avoir un impact sur les Services ou les Livrables du 
Fournisseur ; ou 

e) lorsque le Fournisseur n'est pas (uniquement) responsable 
de cette inexécution des Services ou des Livrables. 
 

18.5 Le Fournisseur ne fournit aucune garantie concernant les 
Produits, leur qualité, leur aptitude à l'emploi ou autre, 
autre que la garantie du Produit et les conditions de 
soutien données par le Vendeur de produits dans les 
conditions générales de l'utilisateur final/le contrat de 
licence de l'utilisateur final applicable.  

18.6 Le Fournisseur ne garantit pas que tous les risques ou 
menaces ou violations de sécurité seront détectés par 
l'utilisation des Produits et/ou Services. Les garanties ci-
dessus ne peuvent pas être interprétées comme une 
garantie implicite du Fournisseur que les Services ou les 
Livrables du Fournisseur rendront les systèmes, 
l'environnement ou les données du Client immunisés 
contre le piratage, les cyberattaques, les codes 
malveillants et/ou d'autres formes de violations de la 
cybersécurité. 

19 LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ 
19.1 Sous réserve des limitations énoncées dans le Contrat, 

chaque Partie est responsable des dommages causés par 
des actes de négligence ou des omissions de son propre 
personnel et de ses Sous-traitants. 

19.2 Dans la mesure maximale autorisée par la loi :  

a) aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre, que 
ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un délit (y compris la 
négligence), d'une violation d'une obligation légale ou autre, 

de toute perte d'utilisation ou de tout dommage ou 
corruption de logiciel ou de données, de toute perte de 
bénéfices, d'économies anticipées, de clientèle ou 
d'opportunité commerciale, de toute perte de réputation, 
de toute réclamation de tiers ou de toute perte ou tout 
dommage indirect ou consécutif découlant du Contrat ou en 
rapport avec celui-ci ; et, 

b) sauf convention contraire explicite dans le Contrat de 
livraison, la responsabilité totale du Fournisseur à l'égard du 
Client en ce qui concerne tout dommage direct découlant 
d'un Contrat de livraison ou en rapport avec celui-ci, sera 
limitée aux prix payés ou à payer par le Client en vertu dudit 
Contrat de livraison (en cas de Services récurrents, la 
responsabilité sera égale à tous les frais payés par le Client 
au cours des douze (12) derniers mois avant la survenance 
de l'événement donnant lieu à la responsabilité).  

Cette limitation de responsabilité s'applique quel que soit le 
nombre d'événements, la nature ou la période de temps écoulée 
entre les différents événements à l'origine de la responsabilité. 

19.3 Rien dans le Contrat ne limite ou n'exclut la 
responsabilité de l'une ou l'autre des Parties dans les cas 
suivants : 

a) la mort ou des blessures corporelles ; 
b) la fraude ou fausse déclaration frauduleuse ;  
c) les dommages causés par une faute intentionnelle ou une 

négligence grave ; et 
d) toute autre responsabilité, qui ne peut être limitée ou 

exclue par la loi applicable. 
19.4 Le Client perd son droit de réclamer des dommages et 

intérêts, si cette réclamation n'est pas faite dans un délai 
de trois (3) mois après que le Client a eu connaissance, 
ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de 
l'événement donnant lieu à la réclamation et, en tout 
état de cause, au plus tard douze (12) mois après la Date 
de livraison. 

19.5 Si les Parties, dans un Contrat de livraison, ont convenu 
d'une pénalité pour le retard du Fournisseur ou de crédits 
de service pour le non-respect des niveaux de service 
convenus, le Client a droit à cette pénalité/ces crédits de 
service conformément au Contrat de livraison. Toutefois, 
le Client n'a pas droit à des dommages-intérêts 
supplémentaires ou à une autre compensation en raison 
de ce retard ou de cet écart par rapport aux niveaux de 
service convenus, sauf en cas de faute intentionnelle ou 
de négligence grave.  

19.6 Chaque Partie prend toutes les mesures raisonnables afin 
d'atténuer sa perte et de limiter le dommage.  

20 FORCE MAJEURE 
20.1 Aucune des Parties n'est responsable envers l'autre de la 

non-exécution ou du retard dans l'exécution de l'une de 
ses obligations (ou de celles de ses Sous-traitants) causée 
par un Cas de force majeure. 

20.2 En cas de survenance d'un Cas de force majeure, la Partie 
affectée en informe immédiatement, par écrit, l'autre 
Partie avec le plus de détails possible. Si l'événement de 
force majeure se poursuit ou est censé se poursuivre 
pendant plus d'un (1) mois, l'une ou l'autre des Parties 
aura le droit de résilier le Contrat de livraison concerné, 
sans limiter ses autres droits ou recours. 

21 CONFIDENTIALITÉ 
21.1 Les Parties conviennent que toutes les informations 

exclusives et confidentielles fournies ou échangées entre 
elles concernant la fourniture de Produits ou la 
prestation de Services conformément au présent Contrat 
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(le « But autorisé ») sont considérées et traitées comme 
confidentielles. Aux fins du Contrat, le terme 
« Informations confidentielles » signifie toutes les 
informations relatives au But autorisé qui sont 
divulguées directement ou indirectement par la partie 
divulgatrice ou ses Représentants (« Partie 
divulgatrice ») à la partie réceptrice ou ses 
Représentants (« Partie réceptrice ») dans le cadre du 
Contrat et comprend toutes les informations 
confidentielles ou exclusives qui sont, ou pourraient 
raisonnablement être, identifiées comme étant de 
nature exclusive ou confidentielle, mais exclut toute 
information visée à l'article 21.3. 

21.2 Les Parties reconnaissent que chacune d'entre elles peut 
être une Partie divulgatrice ou une Partie réceptrice en 
vertu du Contrat.  

21.3 Les Informations confidentielles ne comprennent pas les 
informations : 

a) accessibles au public au moment de la divulgation ou qui 
tombent ultérieurement dans le domaine public sans qu'il 
y ait eu violation du Contrat par la Partie réceptrice ; 

b) légalement connues de la Partie réceptrice avant leur 
divulgation par la Partie divulgatrice ; 

c) divulguées de manière indépendante par un tiers habilité à 
la divulguer ; 

d) dont il peut être démontré qu'elles ont été développées 
indépendamment par la Partie réceptrice sans aucune 
référence à des Informations confidentielles de la Partie 
divulgatrice ; ou 

e) dont l'utilisation ou la divulgation a été autorisée par écrit 
par la Partie divulgatrice avant l'utilisation ou la 
divulgation prévue desdites Informations confidentielles. 
 

21.4 La Partie réceptrice doit garder les Informations 
confidentielles confidentielles et ne doit pas les utiliser, 
les exploiter, les copier, les reproduire, les mettre par 
écrit, les enregistrer, les stocker ou s'y référer à d'autres 
fins que celles autorisées, et ne doit pas directement ou 
indirectement divulguer ou mettre à disposition des 
Informations confidentielles, en tout ou en partie, à 
toute personne, sauf si c’est expressément autorisé par 
le Contrat et conformément à celui-ci. Toutefois, les 
obligations de confidentialité du présent article 21 
n'empêchent pas le Client d'utiliser le(s) Service(s) dans 
le cours normal de ses activités, que les Livrables 
contiennent ou non des Informations confidentielles. 

21.5 Les obligations de confidentialité du présent article 21 
n'empêchent pas le Client ou le Fournisseur de divulguer 
ces Informations Confidentielles lorsqu'ils sont tenus de 
le faire en vertu de la loi applicable, ou par ordonnance 
d'un tribunal ou d'un organisme gouvernemental ou 
d'une autorité compétente, ou par toute exigence 
obligatoire d'une autorité réglementaire ou par les règles 
de toute bourse reconnue. Si c’est légalement possible et 
applicable, le destinataire d'une telle ordonnance doit en 
informer l'autre Partie pour lui donner une possibilité 
raisonnable de demander une ordonnance de protection 
ou un équivalent ou de faire appel, et dans la mesure où 
c’est raisonnablement possible, s'efforcer de protéger 
toute information sensible. 

21.6 La Partie réceptrice ne peut divulguer les Informations 
confidentielles qu'aux Sociétés du Groupe, dirigeants, 
employés, Sous-traitants, Vendeurs de produits ou 
conseillers financiers, juridiques ou autres, qui ont besoin 
de connaître ces Informations confidentielles pour 
réaliser l'Objectif autorisé (« Représentant(s) ») ou à des 
fins d'audit. La Partie réceptrice doit s'assurer que ses 

Représentants sont informés de la nature confidentielle 
des Informations confidentielles avant leur divulgation et 
doit s'assurer que ces Représentants respectent les 
engagements du présent article 21 comme s'ils étaient la 
Partie réceptrice. La Partie réceptrice est responsable 
des actes et omissions de ses Représentants en ce qui 
concerne les Informations confidentielles comme s'il 
s'agissait des actes ou omissions de la Partie réceptrice.  

21.7 À la demande et à la seule discrétion de la Partie 
divulgatrice, la Partie réceptrice devra, dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la réception de cette 
demande, effacer de son système, dans la mesure où elle 
est en mesure de le faire, et renvoyer tous les originaux, 
copies, reproductions et résumés des Informations 
confidentielles et tous les autres matériels et matériaux 
tangibles fournis à la Partie réceptrice en tant 
qu'Informations confidentielles ou, dans la mesure où ce 
n'est pas possible ou si la Partie divulgatrice le demande, 
certifier leur destruction. 

21.8 Les obligations prévues par le Contrat en matière 
d'Informations confidentielles restent en vigueur 
pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date 
d'expiration ou de résiliation du Contrat. 

22 AUDITS 
22.1 Si le droit d'effectuer des audits pour un objectif ou des 

Services spécifiques est accordé au Client dans un 
Contrat de livraison, l'audit sera effectué conformément 
aux dispositions suivantes. 

22.2 Sous réserve que le Client donne au Fournisseur un 
préavis écrit d'au moins trente (30) jours, le Client aura 
le droit, à ses frais, d'effectuer les audits convenus 
pendant les heures normales de travail. Ces audits 
doivent être effectués d'une manière qui n'interrompt 
pas les opérations commerciales normales du 
Fournisseur et peuvent être effectués par le Client ou par 
un auditeur tiers convenu mutuellement, à condition que 
cet auditeur tiers ait pris des engagements de 
confidentialité raisonnablement acceptables pour le 
Fournisseur. 

22.3 Le Client doit soumettre au Fournisseur un plan d'audit 
détaillé au moins deux (2) semaines avant la date d'audit 
proposée, décrivant la portée, la durée et la date de 
début de l'audit. 

22.4 Le Client, ou l'auditeur tiers convenu mutuellement, 
n'aura pas accès aux Informations confidentielles ou aux 
données personnelles des autres clients du Fournisseur 
et sera toujours accompagné d'un membre du personnel 
du Fournisseur lors des audits sur site. Le Fournisseur 
n'est pas tenu de communiquer des informations sur ses 
marges ou sa structure de coûts interne. 

22.5 Le droit d'audit énoncé ci-dessus ne s'applique qu'au 
Fournisseur et ne donne au Client aucun droit d'audit à 
l'égard de tiers, tels que les Vendeurs de produits ou les 
Fournisseurs d'outils de soutien. 

23 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
ET COMPLIANCE 
23.1 Dans le cadre de la fourniture des Services et des 

Livrables, le Fournisseur peut, de temps à autre, traiter 
des données personnelles. Ce traitement est effectué 
uniquement lorsque c’est nécessaire pour remplir les 
obligations contractuelles du Fournisseur envers le 
Client, et sur demande et selon les instructions écrites du 
Client.  
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23.2 Si le Fournisseur traite des données personnelles, la 
présente convention de traitement des données est 
applicable : Data Processing Agreement FR 

23.3 Le Fournisseur s'assure que toutes les mesures 
techniques et organisationnelles sont prises pour 
protéger les données personnelles conformément aux 
exigences du RGPD et des autorités nationales de 
protection de la vie privée applicables.  

23.4 Le développement d’Orange et Client est fondé sur un 
ensemble de valeurs et de principes tels que figurant 
pour Orange, en particulier, dans sa Charte de 
Déontologie et dans sa Politique Anticorruption 
disponibles sur le site institutionnel d’Orange 
(www.orange.com ou 
https://gallery.orange.com/rse#v=d20662f2-c8b6-43ba-
ae0b-54fe33bcbd0c). 

23.5 Ces textes traduisent l’engagement des Parties à 
respecter les dispositions légales et règlementaires liées 
à leurs activités. A cet égard, les Parties conviennent de 
respecter : 

(i) l’ensemble des dispositions légales et règlementaires 
en matière de lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence, incluant notamment, le Code pénal 
français, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin 
2 »), le « US Foreign Corrupt Practices Act », le « UK 
Bribery Act », et toute autre législation ou 
réglementation contre la corruption applicable dans le 
cadre de l’exécution du Contrat, 

(ii) les dispositions légales et règlementaires nationales, 
européennes et internationales en matière de sanctions 
économiques internationales (ci-après « les Sanctions 
Economiques »), incluant en particulier, les embargos, 
les programmes et mesures d’interdictions et/ou de 
restrictions contre certains pays, individus ou entités, 
lorsqu’elles leurs sont applicables, édictées notamment 
par les Nations Unies, l’Union Européenne, ses Etats 
Membres ou les Etats-Unis, 

(i) et (ii) ci-après les « Règles de Conformité ». 

23.6 Chaque Partie déclare et garantit, qu’elle-même, ses 
dirigeants, ses représentants et ses « actionnaires 
principaux et/ou bénéficiaires principaux » (définis 
pour les besoins du Contrat comme toute personne 
physique ou morale qui détient directement ou 
indirectement, individuellement ou de manière 
conjointe plus de 50% des droits de vote dans une des 
Parties, ou qui la contrôle directement ou 
indirectement, individuellement ou de manière 
conjointe) ne font pas l’objet de mesures de Sanctions 
Economiques. 

23.7 En cas de modification du cadre législatif et/ou 
réglementaire ou en cas de décision de justice ou d’une 
autorité en charge de l’application des Règles de 
Conformité qui pourrait nécessiter une modification du 
Contrat au regard des Règles de conformité, les Parties 
s’engagent, si une telle adaptation est possible, à en 
discuter de bonne foi, et, à parvenir à un accord dans un 
délai maximal d’un mois. 

23.8 Chaque Partie garantit :  

-avoir mis en œuvre de façon effective et maintenir, des 
mesures appropriées de prévention, de détection et de 
remédiation, en ce compris, auprès notamment de ses 
dirigeants, employés, représentants et  ses sociétés 
contrôlées concernées par l’exécution du Contrat, afin 
de respecter les Règles de Conformité,  

-obtenir de ses sous-traitants, fournisseurs et autres 
partenaires commerciaux concernés par l’exécution du 
Contrat, l’engagement de respecter les Règles de 
Conformité. 

23.9 Chaque Partie s’engage : 

-à faire droit à tout moment et à bref délai aux 
demandes de l’autre Partie tendant à obtenir des 
éléments justifiant de la mise en œuvre des mesures 
susmentionnées,  

-et à informer l’autre Partie des mesures de remédiation 
mises en place pour se conformer aux Règles de 
Conformité, si l’autre Partie a connaissance d’un 
manquement auxdites Règles de Conformité (commis 
par elle ou par l’une quelconque des personnes 
susmentionnées) et lui en fait la demande.  

23.10 En cas de non-respect par l’une des Parties des Règles 
de Conformité et/ou des engagements visés supra, 
l’autre Partie pourra suspendre ou résilier le Contrat 
conformément aux dispositions de l’article « Résiliation 
» du Contrat. 

 

24 RÉSILIATION 
24.1 La durée du Contrat et les dispositions relatives à la 

résiliation sont énoncées dans le Contrat de livraison 
respectif. 

24.2 Sauf indication contraire dans un Contrat de livraison, 
chaque Partie a le droit de résilier immédiatement le 
contrat si l'autre Partie commet une violation 
substantielle de celui-ci et (si cette violation est 
réparable) ne remédie pas à cette violation dans les 
trente (30) jours suivant la réception d'une notification 
écrite de l'autre Partie. 

24.3 Le Fournisseur peut résilier le Contrat avec effet 
immédiat si le Client ne paie pas tout montant dû en 
vertu du Contrat dans un délai de sept (7) jours à compter 
de la date de notification par le Fournisseur que le 
montant dû n'a pas été payé à la date d'échéance du 
paiement. 

24.4 La notification de la résiliation se fait par écrit et est 
envoyée par messagerie à l'autre Partie ou par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l'adresse 
indiquée dans le Contrat de livraison respectif. Le motif 
de la résiliation doit être clairement indiqué. 

24.5 En cas de résiliation anticipée (i) pour convenance ou (ii) 
résultant d'une situation envisagée aux articles 5.2 et 5.4, 
le Client devra, sauf indication contraire dans le Contrat 
de livraison, payer tous les travaux déjà effectués par le 
Fournisseur avant la date de résiliation et tous les coûts 
et dépenses que le Fournisseur a encourus avant la date 
de résiliation ou qu'il s'est engagé à payer à un tiers en 
relation avec les Services. Pour les Services récurrents à 
durée déterminée, tels que les Services de soutien ou les 
MSS, la partie non consommée des Services, qu'elle soit 
prépayée ou encore en cours, reste intégralement due en 
cas de résiliation anticipée par le Client.  

https://orangecyberdefense.com/be/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/SAL_DPA_DataProcessingAgreement_FR.pdf
http://www.orange.com/
https://gallery.orange.com/rse#v=d20662f2-c8b6-43ba-ae0b-54fe33bcbd0c
https://gallery.orange.com/rse#v=d20662f2-c8b6-43ba-ae0b-54fe33bcbd0c
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Restricted 

Conséquences de la résiliation 
24.6 En cas de résiliation par le Fournisseur suite à un 

manquement matériel du Client, celui-ci paiera 
immédiatement au Fournisseur toutes les factures 
impayées du Fournisseur et les intérêts non payés. Pour 
les Services exécutés qui n'ont pas encore été facturés, le 
Fournisseur est en droit de présenter une facture, qui 
sera payable par le Client dès sa réception. 

24.7 La résiliation du Contrat n'affecte pas les droits, les 
recours, les obligations ou les responsabilités des Parties 
qui se sont accumulés jusqu'à la date de la résiliation, y 
compris le droit de réclamer des dommages et intérêts 
pour toute violation du Contrat qui existait à la date de la 
résiliation ou avant. 

24.8 Les Informations relatives aux clients transmises au 
Fournisseur seront automatiquement supprimées, à 
moins que les Parties n'aient signé un accord de 
conservation pour les Clients non gérés, auquel cas les 
codes d'accès et les codes d'accès du Client sont 
conservés en toute sécurité par le Fournisseur.  

25 CESSATION 
25.1 Aucune des Parties ne peut céder ses droits ou 

obligations en vertu du Contrat sans l'approbation écrite 
préalable de l'autre Partie, qui ne doit pas être refusée 
sans motif valable. Nonobstant ce qui précède, les 
Parties sont autorisées à céder le Contrat ou l'une de 
leurs obligations en vertu de celui-ci (en totalité ou en 
partie) à toute Société du Groupe sans préjudice des 
conditions générales du Vendeur de produits/des 
accords de licence d'utilisateur final. 

26 PUBLICITÉ 
L'une ou l'autre des Parties n'a pas le droit d'utiliser les marques 
commerciales, les marques de service, les noms commerciaux, les 
logos ou autres signes ou symboles d'identification de l'autre 
Partie ou de faire une annonce publique ou d'autres publications, 
des campagnes publicitaires ou commerciales ou de faire 
référence au Contrat sans l'approbation écrite préalable de l'autre 
Partie.  

27 RENONCIATION 
Aucun manquement ou retard de la part des Parties dans 
l'exercice d'un droit ou d'un recours en vertu du Contrat, ou dans 
l'application de ses conditions, n'aura valeur de renonciation ; de 
même, l'exercice unique ou partiel d'un tel droit ou recours 
n'empêchera aucun autre exercice ultérieur de celui-ci ou de tout 
autre droit ou recours. Aucune disposition du Contrat ne peut 
faire l'objet d'une renonciation, sauf par un écrit signé par la Partie 
qui accorde cette renonciation. 

28 ACCORD INTÉGRAL 
28.1 Le Contrat constitue la compréhension et l'accord 

complets et entiers entre les Parties en ce qui concerne 
l'objet des présentes et remplace et annule toutes les 
communications ou ententes orales ou écrites 
antérieures. 

28.2 Le Client reconnaît qu'il ne s'est pas fondé sur une 
déclaration, une promesse, une représentation, une 
assurance ou une garantie faite ou donnée par ou au 
nom du Fournisseur qui n'est pas spécifiée dans le 
Contrat. 

29 DIVISIBILITÉ 
Si une partie du Contrat est jugée inapplicable ou invalide, la 
partie inapplicable ou invalide sera interprétée conformément à 
la loi applicable dans la mesure du possible pour refléter 

l'intention initiale des Parties, et le reste des dispositions du 
Contrat restera en vigueur et de plein effet. 

30 MODIFICATIONS DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES ET MODIFICATIONS DU 
CONTRAT 
30.1 Les présentes Conditions générales peuvent être modifiées 
par le Fournisseur de temps à autre. Les modifications ne 
prendront effet qu'en ce qui concerne les contrats conclus après 
que la version modifiée des présentes Conditions générales ait été 
publiée sur le site Internet du Fournisseur ou communiquée au 
Client sous toute autre forme. 

30.2 Les modifications du Contrat doivent être faites par écrit et 
être dûment signées par les représentants autorisés des Parties. 

31 DIFFÉRENDS 
31.1 Tout différend, toute controverse ou toute réclamation 

découlant du Contrat ou en rapport avec celui-ci, y 
compris toute question concernant la violation, 
l'existence, la validité ou la résiliation de l'accord 
(« Différend ») est tranché conformément aux 
dispositions du présent article 31. 

31.2 Tout différend est négocié rapidement et de bonne foi en 
vue de trouver une solution à l'amiable. 

31.3 Si une telle solution ou un tel règlement à l'amiable ne 
peut être obtenu, le Différend sera soumis et résolu 
définitivement par les tribunaux compétents d'Anvers 
(division Anvers).  

32 DROIT APPLICABLE  
Le Contrat et toutes les questions qui en découlent ou qui y sont 
liées sont régis par le droit belge et interprétés conformément à 
celui-ci.  

33 CLAUSES DE SURVIE 
33.1 Les droits et obligations des Parties en vertu des articles 

suivants survivront à l'expiration, à la résiliation ou à 
l'annulation du Contrat : article 16 (Droits de propriété 
intellectuelle), article 19 (Limitation de la responsabilité), 
article 21 (Confidentialité), article 31 (Différends) et 
article 32 (Droit applicable). 


	1 Portée et structure
	1.1 Les présentes Conditions générales s'appliquent à l'acquisition par le Client et à la fourniture par le Fournisseur de Produits et/ou de Services dans le cadre d'un Contrat de livraison et en font partie intégrante (conjointement le « Contrat » te...
	1.2 Les présentes Conditions générales se composent de dispositions générales et spécifiques. Les dispositions générales des articles 1 à 4 et 11 à 33 s'appliquent à tous les Contrats de livraison, tandis que les dispositions spécifiques des articles ...
	1.3 Les dérogations aux présentes Conditions générales ne peuvent être convenues que par écrit et, si elles le sont, elles seront consignées dans un document de dérogation ou un Contrat de livraison.
	1.4 En cas de conflit entre les différentes parties du Contrat, l'ordre de préséance suivant s'applique : i) le corps du Contrat de livraison, ii) les présentes Conditions générales, iii) les annexes au Contrat de livraison (s'appliquant par ordre num...
	1.5 En cas de conflit entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques des présentes Conditions générales, les dispositions spécifiques prévaudront.

	2 Définitions
	« Devis » désigne l'offre écrite du Fournisseur (soumise généralement en réponse à une demande de devis par le Client) de fournir les Produits et/ou Services requis par le Client à des prix, conditions de vente/livraison et paiement spécifiques.
	« Partie réceptrice » a le sens qui lui est donné à l'article 21.
	« Services de ressources » signifie que le Fournisseur fournira au Client, un ou plusieurs Consultants ayant le Niveau de Consultant et l'ensemble des compétences convenus pour effectuer certain(e)s tâches ou services sous la responsabilité de gestion...

	3 Obligations générales du Fournisseur
	3.1 Le Fournisseur doit faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les Services et les Livrables répondent aux Spécifications convenues et que les Services et les Livrables sont fournis avec un soin et une compétence raisonnables selon les...
	3.2 Toutes les obligations du Fournisseur mentionnées dans le présent Contrat sont des obligations de moyens et ne sont jamais considérées comme des obligations de résultat, sauf mention contraire explicite.
	3.3 Le Fournisseur s'acquitte de ses obligations dans le respect de toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables en sa qualité de Fournisseur de Produits et de Services.
	3.4 Le Fournisseur a le droit d'engager toute Société du groupe dans la fourniture de tout ou partie des Services et/ou des Livrables en vertu du Contrat. Dans la mesure où le Fournisseur engage une Société du Groupe conformément à ce qui précède, le ...
	3.5 Le Fournisseur a le droit d'apporter toute modification aux Services qui est nécessaire pour se conformer à la loi applicable ou aux exigences de sécurité et si cette modification a un impact matériel sur les Services, le Fournisseur en informera ...

	4 Obligations générales du Client
	4.1 Le Client doit remplir les obligations spécifiées dans le Contrat et s'en acquitter de manière professionnelle et en temps voulu.
	4.2 Le Client doit payer tous les frais pour les Services et les Livrables tels que définis dans le Contrat.
	4.3 Le Client fournira au Fournisseur toute l'assistance et la coopération nécessaires en relation avec le Contrat, ainsi que tout l'accès nécessaire à des informations, instructions, de la documentation, des équipements et hypothèses exacts et comple...
	4.4 Le Client fournira au Fournisseur toute l'assistance nécessaire et l'accès aux équipements (y compris l'accès physique au matériel du Client, que ce soit dans les locaux du Client ou dans les locaux d'un tiers) et aux logiciels (y compris tout log...
	4.5 Le Client obtiendra et fournira au Fournisseur, dans les meilleurs délais, toutes les autorisations nécessaires pour que le Fournisseur puisse fournir les Services. Un consentement requis signifie tous les consentements ou approbations nécessaires...
	4.6 Le client doit se conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables en ce qui concerne ses activités en vertu du Contrat et doit obtenir et maintenir en vigueur toutes les approbations, tous les consentements, toutes les licences, tou...
	4.7 Le Client veillera à ce que toutes les copies de sauvegarde des logiciels, configurations, données, documentations et fichiers soient effectuées avant de livrer ces éléments au Fournisseur ou avant et/ou pendant la prestation des Services par le F...
	4.8 Si les Parties ont convenu que certains ou tous les Services seront exécutés dans les locaux du Client, le Client fournira au Fournisseur, à toute Société du Groupe, aux employés, aux agents, aux Sous-traitants et au(x) Consultant(s) concerné(s) e...
	4.9 Celui-ci reconnaît et consent par la présente à ce que le Fournisseur puisse enregistrer les appels effectués auprès des centres d'appels du Fournisseur. Des informations concernant ces enregistrements seront fournies avant l'enregistrement.
	4.10 Le Client gardera et conservera tous les matériaux, équipements, documents et autres biens du Fournisseur (« Matériel du Fournisseur ») dans ses locaux, en sécurité et à ses propres risques, maintiendra le Matériel du Fournisseur en bon état jusq...
	4.11 Si l'exécution par le Fournisseur de l'une de ses obligations relatives aux Services est empêchée ou retardée par un acte ou une omission du Client ou par le manquement du Client à toute obligation pertinente (« Défaut du Client ») :

	5 SERVICES PROFESSIONNELS
	Les dispositions du présent article 5 s'appliquent aux Consultants qui fournissent des Services professionnels.
	5.1 Si un Consultant n'est pas disponible en raison d'une cessation d'emploi chez le Fournisseur, d'une maladie, d'une blessure ou autre pendant les services professionnels, le Fournisseur a le droit de remplacer celui-ci par un autre consultant du mê...
	5.2 Si le Fournisseur n'est pas en mesure de fournir un Consultant de remplacement avec le même niveau ou un niveau similaire dans un délai raisonnable, et si ce manquement est d'une importance significative pour l'exécution du Contrat de livraison, l...
	5.3 Si le Client démontre, sur la base de motifs fondés, qu'un Consultant n'est pas apte à exécuter les Services professionnels, le Client en informera le Fournisseur, sans retard excessif, en indiquant la raison et les motifs pour lesquels le Consult...
	5.4 Si le Client, nonobstant toute mesure corrective prise par le Fournisseur, exige, pour des motifs raisonnables, que le Consultant soit remplacé, le Fournisseur fournira, sous réserve de disponibilité et dans un délai raisonnable, un Consultant de ...
	5.5 Le Fournisseur est responsable de la formation des Consultants, à ses propres frais, afin de fournir les Services professionnels. Le Client fournira la formation spécifique au Client convenue, telle que spécifiée dans le Contrat de livraison, si c...
	5.6 Dans le cas où un test d'intrusion est commandé par le Client, d'autres conditions spécifiques s'appliquent en plus des présentes Conditions générales. Ces conditions spécifiques seront ajoutées dans le Contrat de livraison pour les tests d'intrus...

	6 Services de ressources
	Les dispositions du présent article 6 s'appliquent à la fourniture des Services de ressources par le Fournisseur.
	6.1 Le Fournisseur fournira les Services de ressources à tous égards importants conformément aux Spécifications convenues et au Contrat de livraison.
	6.2 Les compétences et les aptitudes des Consultants doivent être conformes au niveau de Consultant convenu (le cas échéant) tel que spécifié dans le Contrat de livraison.
	6.3 Les Consultants doivent suivre les instructions raisonnables fournies par le Client uniquement dans le cadre et pour l'exécution des Services de ressources et conformément au Contrat de livraison.
	6.4 Les Consultants du Fournisseur ne sont jamais considérés comme des employés du Client et le Client n'exécute jamais aucun pouvoir ou ne donnera aucune instruction aux Consultants qui sont exclusivement réservés à l'employeur.

	7 Services de projet
	Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à la fourniture des Services de projet par le Fournisseur.
	7.1 Le Fournisseur doit, à tous égards importants, fournir les Services du projet conformément aux Spécifications convenues et au Contrat de livraison.
	7.2 Pendant la période de contrôle de réception, le Client effectue les inspections de livraison et le test de réception applicables à ses propres frais et en consultation avec le Fournisseur. Le Client peut désigner un tiers convenu mutuellement pour...
	7.3 En cas d'échec du Test de réception, le Client rend au Fournisseur un avis écrit indiquant la ou les raisons pour lesquelles le Test de réception a été considéré comme un échec, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant ledit Test. Le Fournisseur ...
	7.4 Il doit délivrer un Certificat de réception dès que possible après que le Test de réception a été effectué avec succès, et en tout cas au plus tard cinq (5) jours ouvrables après ledit test. Si le Client n'émet pas de Certificat d'acceptation dans...
	7.5 Le Test de réception est réputé avoir été effectué avec succès même si les Livrables applicables souffrent de non-conformités mineures qui ne sont pas essentielles au bon fonctionnement et à la maintenance du Livrable concerné. Les Parties consign...

	8 Services de soutien
	Les dispositions du présent article 8 s'appliquent à la Fourniture des Services de soutien par le Fournisseur.
	8.1 Le Fournisseur doit, à tous égards importants, fournir les Services de soutien conformément aux niveaux de service définis dans les Spécifications convenues.
	8.2 Le Client reconnaît et consent à ce que le Fournisseur partage les données d'assistance pertinentes, y compris les données du client, avec le Vendeur de produits concerné lorsque c’est nécessaire pour la fourniture des Services de soutien par le F...
	8.3 Si le Client a payé les services de remplacement du matériel applicables, celui-ci doit, en cas de défaut de tout matériel, emballer le matériel dans un emballage approprié pour le transport, la manipulation et le stockage afin d'éviter tout domma...
	8.4 Sauf indication contraire dans le Contrat de livraison ou achat dans le cadre de Services professionnels ou de MSS, la responsabilité du Fournisseur pour les services d'assistance se limite au dépannage et aux suggestions de mesures correctives. L...

	9 SERVICES (DE SÉCURITÉ) GÉRÉS - MSS
	Les dispositions du présent article 9 s'appliquent à l'abonnement du Client au MSS et à sa fourniture par le Fournisseur.
	9.1 Le Fournisseur assure les MSS dans tous leurs aspects matériels conformément aux Spécifications convenues et au Contrat de livraison à partir de la Date de livraison estimée et ce service prend fin à la dernière date de la période d'abonnement des...
	9.2 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le Fournisseur a droit à une rémunération pour le Projet d’activation et de désactivation du service (décrit plus en détail dans la section 9.3-9.6). Si une telle rémunération n'est pas conve...
	9.3 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le Fournisseur réalisera un Projet d'activation de services dans le but d'activer les MSS convenus. Ce projet d'activation de services doit faire l'objet d'un accord dans un cahier des charges.
	9.4 Une fois le Projet d'activation de services terminé, le Fournisseur informera le Client par écrit si les MSS :
	9.5 Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, le Fournisseur doit, à la fin de la période d'abonnement, réaliser un Projet de désactivation du service afin de désactiver les MSS convenus. Ce Projet de désactivation de services doit faire...
	9.6 Le Client reconnaît et consent à la suppression et, le cas échéant, à la restitution au Fournisseur, des cas d'utilisation standard, des scripts, des appareils de service et, le cas échéant, des SDA, des outils de soutien, des plateformes et autre...
	9.7 Le Fournisseur restituera, à la demande du Client, les données du Client.
	9.8 Pendant la durée du Contrat, le Client peut demander au Fournisseur d'exécuter des Services supplémentaires. Tout service qui ne figure pas spécifiquement dans la Description du service ou dans un Cahier des charges est considéré comme un Service ...
	9.9 La fourniture et les frais à payer par le Client pour les Services supplémentaires sont déterminés conformément à la procédure de modification énoncée à l'article 12.
	9.10 Les Parties reconnaissent et conviennent que les Services supplémentaires à exécuter par le Fournisseur ne seront pas soumis aux niveaux de service définis dans les Spécifications convenues, à moins que cela ne soit spécifiquement convenu dans un...
	9.11 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le Client doit, en temps voulu :
	a) permettre au Fournisseur d'installer le SDA du Fournisseur conformément à la conception suggérée par le Fournisseur ;
	b) examiner la documentation et prendre des décisions en rapport avec le Projet d'activation de services ;
	c) donner au Fournisseur les informations correctes et nécessaires concernant les conditions et circonstances informatiques du Client ;
	d) être responsable des pannes et des défauts de l'environnement informatique du Client (matériel et logiciel) et s'efforcer de corriger ces pannes et ces défauts dans l'environnement informatique du Client ;
	e) allouer des ressources et des employés suffisants, qui sont qualifiés et compétents à cette fin, pour remplir ses obligations ; et
	f) être responsable du contrôle et de l'administration des droits d'accès relatifs à tous les utilisateurs de l'environnement informatique du Client et des données du Client, y compris, mais sans s'y limiter, l'octroi au Fournisseur de l'accès à cet e...

	10 Livraison des produits
	Les dispositions du présent article 10 s'appliquent à la fourniture des Produits par le Fournisseur.
	10.1 Tous les Produits sont vendus ou concédés sous licence exclusivement en vertu des conditions générales de l'utilisateur final ou de l'accord de licence de l'utilisateur final régissant l'utilisation des Produits et la garantie applicable à ces de...
	10.2 Lorsqu'il passe une commande au Fournisseur pour l'achat/la licence de Produits, le Client reconnaît et accepte donc que son achat/licence et son utilisation des Produits seront régis par les conditions générales de l'utilisateur final/le contrat...
	10.3 Le Client indemnisera le Fournisseur de toutes les responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes, subi(e)s ou encouru(e)s par le Fournisseur en raison de la violation par le Client des conditions générales de l'utilisateur final/du contrat...
	10.4 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le Fournisseur doit livrer les éléments suivants ;
	a)  Matériel conformément aux Incoterms® 2010 DDP pour les livraisons nationales uniquement. En cas de livraisons transfrontalières, le Fournisseur se charge de l'expédition et le Client doit indemniser le Fournisseur pour ses coûts liés au transport.
	b)  Logiciel et certificat d'assistance du Vendeur de produits par voie électronique, par téléchargement ou autre.
	c)  Services professionnels du Vendeur de produits, comme convenu séparément entre le Client et celui-ci.

	10.5 Le risque de perte et de dommage est transféré au Client à la Date de livraison, sauf accord contraire dans le Contrat de livraison concerné.
	10.6 Le titre de propriété des Produits est transféré au Client une fois le paiement intégral effectué. Le Client s'engage à prendre soin des Produits et à conserver tous les emballages et manuels d'origine jusqu'au paiement intégral.
	10.7 Dès réception par le Client du Matériel sur le Site de Livraison, le Client inspecte le Matériel pour détecter les dommages et les déficiences visibles et, sans retard excessif, signale ces dommages ou déficiences (avec photo et description écrit...
	10.8 En cas d'annulation par le Client d'un Contrat de livraison et/ou de retour de Produits provenant d'un Contrat de livraison, le Client ne recevra aucun remboursement, sauf si le Vendeur de produits et/ou le distributeur approuvent ce remboursement.
	10.9 Lorsque le Fournisseur fournit des Services en relation avec les Produits, ces Services sont régis par la disposition spécifique des présentes Conditions générales, le cas échéant, et également comme spécifié dans le Contrat de livraison correspo...
	Les articles 11 à 33 s'appliquent, ainsi que les articles 1 à 4, à tous les Contrats de livraison.

	11 Retard
	11.1 Le Fournisseur s'efforce raisonnablement de respecter le calendrier convenu pour la fourniture des Services et la date de livraison convenue pour la livraison des Produits. Toutefois, les Parties conviennent que, sauf convention expresse contrair...
	11.2 En cas de retard de livraison des Produits de plus de trente (30) jours, le Client peut demander l'annulation de la partie du Contrat de livraison relative au Produit concerné par le retard, à condition que le retard soit causé par le Fournisseur...

	12 Modifications de l'étendue des travaux du Fournisseur
	12.1 Le Client peut demander une modification de l'étendue des travaux du Fournisseur après la conclusion d'un Contrat de livraison. Ce changement est régi par le mécanisme de contrôle des changements tel que spécifié dans le présent article 12.
	12.2 Si le Fournisseur détermine que des travaux supplémentaires doivent être exécutés ou si l'étendue des travaux du Fournisseur doit être ajustée après la conclusion d'un Contrat de livraison, le Fournisseur en informera rapidement le représentant a...
	12.3 Les demandes de modification conformément aux articles 12.1 et 12.2 ci-dessus doivent être faites par écrit au moyen d'un formulaire de demande de modification remis par la Partie requérante au représentant autorisé de l'autre Partie.
	12.4 Lorsqu'une demande de modification est faite par le Client, le Fournisseur doit, dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande de modification, informer le Client par écrit de toute modification des Spécifications convenues, de toute...

	13 Utilisation de sous-traitants
	13.1 Sauf interdiction par la loi en vigueur, le Fournisseur a le droit d'engager des Sous-traitants dans le cadre de l'exécution du Contrat. À la demande du client, le Fournisseur doit informer le Client par écrit des sous-traitants que le Fournisseu...
	13.2 Chaque Partie est responsable de l'exécution et de tous les actes et omissions de ses Sous-traitants.

	14 Prix
	Sauf indication contraire dans le Contrat de livraison, les dispositions suivantes s'appliquent.
	14.1 Tous les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes, ou droits prélevés sur la fourniture de Services et/ou de Livrables en vertu du Contrat, qui sont à la charge du Client. En cas de livraison transfrontalière, des frais su...
	Services professionnels
	14.2 Outre le paiement des honoraires applicables, le Client rembourse au Fournisseur tous les frais et dépenses de voyage réels et raisonnables convenus, y compris, mais sans s'y limiter, les billets d'avion, les hôtels et les indemnités encourues pa...
	14.3 Sauf accord contraire dans le Contrat de livraison, le Fournisseur a le droit d'ajuster les honoraires pour les Services professionnels une fois par an. Le Fournisseur donne au Client un préavis écrit de cet ajustement de prix.

	15 Facturation et conditions de paiement
	Sauf convention contraire dans le Contrat de livraison, les dispositions suivantes s'appliquent.
	15.1 Le paiement des honoraires doit être effectué par le Client au Fournisseur dans son intégralité dans les trente (30) jours suivant la date de la facture.
	15.2 Les honoraires sont facturés par le Fournisseur conformément aux conditions de paiement convenues dans le Contrat de livraison. En l'absence de telles conditions de paiement, la facturation peut intervenir dès la réception du Bon de commande ou s...
	15.3 Les honoraires d'abonnement ou d'utilisation des Logiciels, des Services de soutien et/ou des services de soutien du Vendeur de produits seront facturés, en totalité et à l'avance, pour toute la période pendant laquelle ces Logiciels d'abonnement...
	15.4 Le Client remet au Fournisseur les informations nécessaires à la transmission des factures au Client par voie électronique, si les Parties conviennent de la facturation électronique.
	15.5 Si le Client est en retard pour tout paiement en vertu du Contrat, le Fournisseur sera en droit de facturer des intérêts, au plus élevé des deux taux suivants : (i) le taux d'intérêt légal applicable dans le pays du Fournisseur, ou (ii) 8 % par a...
	15.6 Le droit de facturer des intérêts et de suspendre les Services ne limite pas les autres droits et recours du Fournisseur en vertu du contrat.
	15.7 Le Client paiera tous les montants dus en vertu du Contrat en totalité sans aucune compensation, demande reconventionnelle, déduction ou retenue, sauf si la loi l'exige.

	16 Droits de propriété intellectuelle
	16.1 Chaque Partie restera propriétaire de tout DPI détenu par celle-ci avant la date du Contrat et de tout DPI développé par la suite par cette Partie indépendamment du Contrat, ou en cas de DPI d'un tiers, dans le tiers respectif. Ce qui précède s'a...
	16.2 Tous les droits de propriété intellectuelle résultant ou découlant (directement ou indirectement) de la fourniture de Services par le Fournisseur en vertu du Contrat sont exclusivement dévolus au Fournisseur et restent sa propriété. Le Fournisseu...
	16.3 Le Client accorde au Fournisseur un droit non exclusif, mondial et entièrement libéré d'utiliser, de modifier et de reproduire tout DPI du Client exclusivement pour la fourniture des Services et/ou des Livrables, sans aucun droit de divulguer ce ...
	16.4 Afin d'éviter toute ambiguïté, le titre de propriété de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Produits ou liés à ceux-ci reste acquis au Vendeur de produits respectif et n'est pas inclus dans la licence accordée par le Fourniss...
	16.5 Le Fournisseur a le droit d'utiliser, pour son propre bénéfice et pour le bénéfice d'autres clients/tiers, toutes les connaissances, tout le savoir-faire et toutes les compétences utilisées et/ou acquises lors de l'exécution des Services dans le ...

	17 Indemnité relative aux DPI
	17.1 Si un tiers prétend que les Services ou les Livrables fournis par le Fournisseur en vertu du présent Contrat violent le brevet, la marque déposée ou le droit d'auteur de cette partie, le Fournisseur défendra le client contre cette réclamation à s...
	17.2 Si, à la suite d'un règlement contraignant ou d'une décision finale d'un tribunal compétent, les Services ou les Livrables sont considérés comme violant les droits d'un tiers et que l'utilisation desdits services ou produits est interdite, ou si ...
	17.3 Le Fournisseur n'est pas tenu de défendre ou d'indemniser le Client si une réclamation pour contrefaçon résulte de :
	17.4 Le Client indemnise, défend et tient le Fournisseur, les Sociétés du Groupe et ses Sous-traitants à l'écart de tou(te)s les réclamations, pertes, responsabilités et dommages (y compris les frais et honoraires raisonnables d'avocats) découlant de ...

	18 Garantie
	18.1 Le Fournisseur garantit qu'il exécute chaque service conformément aux Bonnes pratiques industrielles et aux Spécifications convenues. Le Client doit informer le Fournisseur par écrit et en temps utile de tout manquement à la présente garantie, af...
	18.2 Pour les Services récurrents, tels que les Services de soutien ou les MSS, la garantie s'applique tant que les Services sont fournis. Pour les Services non récurrents, la garantie de chaque Livrable commence à la Date de livraison de ces Livrable...
	18.3 S'il ne peut être raisonnablement remédié à cette inexécution, le Fournisseur accordera au Client une remise ou un remboursement des montants payés pour la partie concernée des Services ou des Livrables. Ceci représente l'étendue totale de la res...
	18.4 Le Fournisseur n'est toutefois pas responsable, et ses obligations en vertu des articles 18.1-18.3 ne s'appliquent pas aux Services ou aux Livrables, lorsque la non-exécution est due ou liée à, respectivement :
	18.5 Le Fournisseur ne fournit aucune garantie concernant les Produits, leur qualité, leur aptitude à l'emploi ou autre, autre que la garantie du Produit et les conditions de soutien données par le Vendeur de produits dans les conditions générales de ...
	18.6 Le Fournisseur ne garantit pas que tous les risques ou menaces ou violations de sécurité seront détectés par l'utilisation des Produits et/ou Services. Les garanties ci-dessus ne peuvent pas être interprétées comme une garantie implicite du Fourn...

	19 Limitations de la responsabilité
	19.1 Sous réserve des limitations énoncées dans le Contrat, chaque Partie est responsable des dommages causés par des actes de négligence ou des omissions de son propre personnel et de ses Sous-traitants.
	19.2 Dans la mesure maximale autorisée par la loi :
	a) aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un délit (y compris la négligence), d'une violation d'une obligation légale ou autre, de toute perte d'utilisation ou de tout dommage ou corruption de ...
	b) sauf convention contraire explicite dans le Contrat de livraison, la responsabilité totale du Fournisseur à l'égard du Client en ce qui concerne tout dommage direct découlant d'un Contrat de livraison ou en rapport avec celui-ci, sera limitée aux p...
	Cette limitation de responsabilité s'applique quel que soit le nombre d'événements, la nature ou la période de temps écoulée entre les différents événements à l'origine de la responsabilité.
	19.3 Rien dans le Contrat ne limite ou n'exclut la responsabilité de l'une ou l'autre des Parties dans les cas suivants :
	19.4 Le Client perd son droit de réclamer des dommages et intérêts, si cette réclamation n'est pas faite dans un délai de trois (3) mois après que le Client a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l'événement donnant lie...
	19.5 Si les Parties, dans un Contrat de livraison, ont convenu d'une pénalité pour le retard du Fournisseur ou de crédits de service pour le non-respect des niveaux de service convenus, le Client a droit à cette pénalité/ces crédits de service conform...
	19.6 Chaque Partie prend toutes les mesures raisonnables afin d'atténuer sa perte et de limiter le dommage.

	20 Force Majeure
	20.1 Aucune des Parties n'est responsable envers l'autre de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de l'une de ses obligations (ou de celles de ses Sous-traitants) causée par un Cas de force majeure.
	20.2 En cas de survenance d'un Cas de force majeure, la Partie affectée en informe immédiatement, par écrit, l'autre Partie avec le plus de détails possible. Si l'événement de force majeure se poursuit ou est censé se poursuivre pendant plus d'un (1) ...

	21 Confidentialité
	21.1 Les Parties conviennent que toutes les informations exclusives et confidentielles fournies ou échangées entre elles concernant la fourniture de Produits ou la prestation de Services conformément au présent Contrat (le « But autorisé ») sont consi...
	21.2 Les Parties reconnaissent que chacune d'entre elles peut être une Partie divulgatrice ou une Partie réceptrice en vertu du Contrat.
	21.3 Les Informations confidentielles ne comprennent pas les informations :
	21.4 La Partie réceptrice doit garder les Informations confidentielles confidentielles et ne doit pas les utiliser, les exploiter, les copier, les reproduire, les mettre par écrit, les enregistrer, les stocker ou s'y référer à d'autres fins que celles...
	21.5 Les obligations de confidentialité du présent article 21 n'empêchent pas le Client ou le Fournisseur de divulguer ces Informations Confidentielles lorsqu'ils sont tenus de le faire en vertu de la loi applicable, ou par ordonnance d'un tribunal ou...
	21.6 La Partie réceptrice ne peut divulguer les Informations confidentielles qu'aux Sociétés du Groupe, dirigeants, employés, Sous-traitants, Vendeurs de produits ou conseillers financiers, juridiques ou autres, qui ont besoin de connaître ces Informa...
	21.7 À la demande et à la seule discrétion de la Partie divulgatrice, la Partie réceptrice devra, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette demande, effacer de son système, dans la mesure où elle est en mesure de le faire, ...
	21.8 Les obligations prévues par le Contrat en matière d'Informations confidentielles restent en vigueur pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation du Contrat.

	22 Audits
	22.1 Si le droit d'effectuer des audits pour un objectif ou des Services spécifiques est accordé au Client dans un Contrat de livraison, l'audit sera effectué conformément aux dispositions suivantes.
	22.2 Sous réserve que le Client donne au Fournisseur un préavis écrit d'au moins trente (30) jours, le Client aura le droit, à ses frais, d'effectuer les audits convenus pendant les heures normales de travail. Ces audits doivent être effectués d'une m...
	22.3 Le Client doit soumettre au Fournisseur un plan d'audit détaillé au moins deux (2) semaines avant la date d'audit proposée, décrivant la portée, la durée et la date de début de l'audit.
	22.4 Le Client, ou l'auditeur tiers convenu mutuellement, n'aura pas accès aux Informations confidentielles ou aux données personnelles des autres clients du Fournisseur et sera toujours accompagné d'un membre du personnel du Fournisseur lors des audi...
	22.5 Le droit d'audit énoncé ci-dessus ne s'applique qu'au Fournisseur et ne donne au Client aucun droit d'audit à l'égard de tiers, tels que les Vendeurs de produits ou les Fournisseurs d'outils de soutien.

	23 Protection des données personnelles et Compliance
	23.1 Dans le cadre de la fourniture des Services et des Livrables, le Fournisseur peut, de temps à autre, traiter des données personnelles. Ce traitement est effectué uniquement lorsque c’est nécessaire pour remplir les obligations contractuelles du F...
	23.2 Si le Fournisseur traite des données personnelles, la présente convention de traitement des données est applicable : Data Processing Agreement FR
	23.3 Le Fournisseur s'assure que toutes les mesures techniques et organisationnelles sont prises pour protéger les données personnelles conformément aux exigences du RGPD et des autorités nationales de protection de la vie privée applicables.
	23.4 Le développement d’Orange et Client est fondé sur un ensemble de valeurs et de principes tels que figurant pour Orange, en particulier, dans sa Charte de Déontologie et dans sa Politique Anticorruption disponibles sur le site institutionnel d’Ora...
	23.5 Ces textes traduisent l’engagement des Parties à respecter les dispositions légales et règlementaires liées à leurs activités. A cet égard, les Parties conviennent de respecter :
	(i) l’ensemble des dispositions légales et règlementaires en matière de lutte contre la corruption et le trafic d’influence, incluant notamment, le Code pénal français, la loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contr...
	(ii) les dispositions légales et règlementaires nationales, européennes et internationales en matière de sanctions économiques internationales (ci-après « les Sanctions Economiques »), incluant en particulier, les embargos, les programmes et mesures d...
	(i) et (ii) ci-après les « Règles de Conformité ».
	23.6 Chaque Partie déclare et garantit, qu’elle-même, ses dirigeants, ses représentants et ses « actionnaires principaux et/ou bénéficiaires principaux » (définis pour les besoins du Contrat comme toute personne physique ou morale qui détient directem...
	23.7 En cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de décision de justice ou d’une autorité en charge de l’application des Règles de Conformité qui pourrait nécessiter une modification du Contrat au regard des Règles de conf...
	23.8 Chaque Partie garantit :
	-avoir mis en œuvre de façon effective et maintenir, des mesures appropriées de prévention, de détection et de remédiation, en ce compris, auprès notamment de ses dirigeants, employés, représentants et  ses sociétés contrôlées concernées par l’exécuti...
	-obtenir de ses sous-traitants, fournisseurs et autres partenaires commerciaux concernés par l’exécution du Contrat, l’engagement de respecter les Règles de Conformité.
	23.9 Chaque Partie s’engage :
	-à faire droit à tout moment et à bref délai aux demandes de l’autre Partie tendant à obtenir des éléments justifiant de la mise en œuvre des mesures susmentionnées,
	-et à informer l’autre Partie des mesures de remédiation mises en place pour se conformer aux Règles de Conformité, si l’autre Partie a connaissance d’un manquement auxdites Règles de Conformité (commis par elle ou par l’une quelconque des personnes s...
	23.10 En cas de non-respect par l’une des Parties des Règles de Conformité et/ou des engagements visés supra, l’autre Partie pourra suspendre ou résilier le Contrat conformément aux dispositions de l’article « Résiliation » du Contrat.

	24 Résiliation
	24.1 La durée du Contrat et les dispositions relatives à la résiliation sont énoncées dans le Contrat de livraison respectif.
	24.2 Sauf indication contraire dans un Contrat de livraison, chaque Partie a le droit de résilier immédiatement le contrat si l'autre Partie commet une violation substantielle de celui-ci et (si cette violation est réparable) ne remédie pas à cette vi...
	24.3 Le Fournisseur peut résilier le Contrat avec effet immédiat si le Client ne paie pas tout montant dû en vertu du Contrat dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de notification par le Fournisseur que le montant dû n'a pas été payé à ...
	24.4 La notification de la résiliation se fait par écrit et est envoyée par messagerie à l'autre Partie ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée dans le Contrat de livraison respectif. Le motif de la résiliation doit êt...
	24.5 En cas de résiliation anticipée (i) pour convenance ou (ii) résultant d'une situation envisagée aux articles 5.2 et 5.4, le Client devra, sauf indication contraire dans le Contrat de livraison, payer tous les travaux déjà effectués par le Fournis...
	24.6 En cas de résiliation par le Fournisseur suite à un manquement matériel du Client, celui-ci paiera immédiatement au Fournisseur toutes les factures impayées du Fournisseur et les intérêts non payés. Pour les Services exécutés qui n'ont pas encore...
	24.7 La résiliation du Contrat n'affecte pas les droits, les recours, les obligations ou les responsabilités des Parties qui se sont accumulés jusqu'à la date de la résiliation, y compris le droit de réclamer des dommages et intérêts pour toute violat...
	24.8 Les Informations relatives aux clients transmises au Fournisseur seront automatiquement supprimées, à moins que les Parties n'aient signé un accord de conservation pour les Clients non gérés, auquel cas les codes d'accès et les codes d'accès du C...

	25 Cessation
	25.1 Aucune des Parties ne peut céder ses droits ou obligations en vertu du Contrat sans l'approbation écrite préalable de l'autre Partie, qui ne doit pas être refusée sans motif valable. Nonobstant ce qui précède, les Parties sont autorisées à céder ...

	26 PUBLICITÉ
	L'une ou l'autre des Parties n'a pas le droit d'utiliser les marques commerciales, les marques de service, les noms commerciaux, les logos ou autres signes ou symboles d'identification de l'autre Partie ou de faire une annonce publique ou d'autres pub...

	27 Renonciation
	Aucun manquement ou retard de la part des Parties dans l'exercice d'un droit ou d'un recours en vertu du Contrat, ou dans l'application de ses conditions, n'aura valeur de renonciation ; de même, l'exercice unique ou partiel d'un tel droit ou recours ...

	28 Accord intégral
	28.1 Le Contrat constitue la compréhension et l'accord complets et entiers entre les Parties en ce qui concerne l'objet des présentes et remplace et annule toutes les communications ou ententes orales ou écrites antérieures.
	28.2 Le Client reconnaît qu'il ne s'est pas fondé sur une déclaration, une promesse, une représentation, une assurance ou une garantie faite ou donnée par ou au nom du Fournisseur qui n'est pas spécifiée dans le Contrat.

	29 Divisibilité
	Si une partie du Contrat est jugée inapplicable ou invalide, la partie inapplicable ou invalide sera interprétée conformément à la loi applicable dans la mesure du possible pour refléter l'intention initiale des Parties, et le reste des dispositions d...

	30 Modifications DES CONDITIONS GÉNÉRALES et modifications du Contrat
	30.1 Les présentes Conditions générales peuvent être modifiées par le Fournisseur de temps à autre. Les modifications ne prendront effet qu'en ce qui concerne les contrats conclus après que la version modifiée des présentes Conditions générales ait ét...
	30.2 Les modifications du Contrat doivent être faites par écrit et être dûment signées par les représentants autorisés des Parties.

	31 Différends
	31.1 Tout différend, toute controverse ou toute réclamation découlant du Contrat ou en rapport avec celui-ci, y compris toute question concernant la violation, l'existence, la validité ou la résiliation de l'accord (« Différend ») est tranché conformé...
	31.2 Tout différend est négocié rapidement et de bonne foi en vue de trouver une solution à l'amiable.
	31.3 Si une telle solution ou un tel règlement à l'amiable ne peut être obtenu, le Différend sera soumis et résolu définitivement par les tribunaux compétents d'Anvers (division Anvers).

	32 Droit applicable
	Le Contrat et toutes les questions qui en découlent ou qui y sont liées sont régis par le droit belge et interprétés conformément à celui-ci.

	33 Clauses de survie
	33.1 Les droits et obligations des Parties en vertu des articles suivants survivront à l'expiration, à la résiliation ou à l'annulation du Contrat : article 16 (Droits de propriété intellectuelle), article 19 (Limitation de la responsabilité), article...


