CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code
du Commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles ALSAWIKI.COM SAS (« Le
Prestataire») fournit aux clients professionnels (« Les Clients ou le Client ») qui lui en font la
demande, via le site internet du Prestataire, par contact direct ou via un support papier, les services
suivants : Ingénierie réseaux et systèmes, conseil open-source, internet et intranet, les prestations
d’audit, de conception, d’hébergement, de configuration, d’adaptation de codes sources et de
développement d'applications web et intranet, la prestation de services dans tous domaines via des
sites internet notamment l’hébergement de sites internet (« les Services »).
Rappel : La désignation open source s’applique aux logiciels dont la licence respecte des critères
précisément établis par l’Open Source Initiative, c’est-à-dire la possibilité de libre redistribution,
d’accès au code source et de travaux dérivés.
Le client reconnaît donc explicitement que le Prestataire ne vend pas de licence de logiciel open
source ni de plugin qui lui serait liée. ALSAWIKI vend des prestations basées sur des logiciels open
source telles que l’installation, la configuration, l’adaptation du code sources et des plugins ainsi que
les formations pour la prise en main.
Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les Services rendus par le Prestataire auprès des
clients de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client,
et notamment ses conditions générales d'achat.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont
systématiquement communiquées à tout Client (hors grossistes) qui en fait la demande, pour lui
permettre de passer commande auprès du Prestataire. Elles sont également communiquées à tout
Client préalablement à la conclusion d'une convention unique visée à l'article L 441-7 du Code du
Commerce, dans les délais légaux.
Toute commande de Services implique, de la part du Client, l'acceptation des présentes Conditions
Générales de Vente et des conditions générales d'utilisation du site internet du Prestataire pour les
commandes.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Prestataire sont donnés à titre
indicatif et sont révisables à tout moment.
Le Prestataire est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
ARTICLE 2 - Commandes
2-1

Les ventes de Services ne sont parfaites qu’après établissement d’un « Projet » détaillé ou
établissement d’un devis.
La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont confirmées par tous moyens écrits
et l’envoi d’une facture d’acompte.
Les données enregistrées dans le système informatique du Prestataire constituent la preuve de
l'ensemble des transactions conclues avec le Client.
2-2

Les éventuelles modifications de la commande demandées par le Client ne seront prises en compte,
dans la limite des possibilités du Prestataire, que si elles sont notifiées par écrit, 15 jours au moins
avant la date prévue pour le début de la fourniture de Services commandés, après signature par le
Client d'un bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix.

2-3

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire moins de 15
jours au moins avant la date prévue pour le début de la fourniture des Services commandés, pour
quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à
l'article “ Conditions de règlement-Délais de règlement ” des présentes Conditions Générales de Vente
sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
ARTICLE 3 - Tarifs

Les prestations de services sont fournies aux tarifs du Prestataire en vigueur au jour de la passation de
la commande, selon le contrat préalablement établi par le Prestataire et accepté par le Client, comme
indiqué à l'article “ Commandes ” ci-dessus. Les tarifs s'entendent nets et HT. Une facture est établie
par le Prestataire et remise au Client lors de chaque fourniture de Services. Les conditions de
détermination du coût des services dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude,
ainsi que la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, seront communiquées au
Client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du Client conformément aux dispositions de
l'article L 441-6, II du Code de commerce.
ARTICLE 4 - Conditions de règlement
4-1 . Délais de règlement

Des factures seront émises en fonction de l’avancement de la fourniture des services, payables au
comptant, selon les indication du Devis, Facture d’acompte ou présentation de la facture, dans les
conditions définies à l'article «Modalités de fourniture des Services» ci-après. Le Prestataire ne sera
pas tenu de procéder à la fourniture des Services commandés par le Client si celui-ci ne lui en paye
pas le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions Générales de
Vente.
4-2 . Pénalités de retard

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai ci-dessus
fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard
calculées au taux annuel de 15 % du montant TTC du prix des Services figurant sur ladite facture,
seront automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en
demeure préalable. Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes
dues au Prestataire par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit
d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non respect des conditions de paiement figurant
ci-dessus, le Prestataire se réserve en outre le droit de suspendre la fourniture des Services commandés
par le Client, de suspendre l'exécution de ses obligations et de diminuer les éventuelles remises
accordées à ce dernier.
4-3 . Absence de compensation

Sauf accord exprès, préalable et écrit du Prestataire, et à condition que les créances et dettes
réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement
effectuée par le Client entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des Services
commandés ou non-conformité à la commande, d'une part, et les sommes par le Client au Prestataire
au titre de l'achat desdits Services, d'autre part.
ARTICLE 5 - Modalités de fourniture des Services

Les Services demandés par le Client seront fournis en fonction des impératifs du Client et selon les
dispositions convenues d’un commun accord, à compter de la réception par le Prestataire du projet
détaillé ou devis et Facture d’acompte correspondant dûment accepté.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée
à l'égard du Client en cas de retard dans la fourniture des Services. La responsabilité du Prestataire ne
pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation
imputable au Client, ou en cas de force majeure

Les Services seront fournis directement au Client. De même, en cas de demande particulière du Client
concernant les conditions de fourniture des Services, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les
coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur facture préalablement
accepté par le Client.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des
Services, ceux-ci seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et
délais par le Client.
Le Prestataire remboursera ou rectifiera la Prestation (dans la mesure du possible) dans les plus brefs
délais et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les Services dont le défaut
de conformité aura été dûment prouvé par le Client.
En cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des Services, dûment
acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique
complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client.
ARTICLE 6 - Responsabilité du Prestataire - Garantie

Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le Client, contre tout défaut de
conformité des Services et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fourniture
desdits Services à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client.
Rappel : Un logiciel open source exploite des codes et programmes ouverts et enrichis par une
communauté de développeurs dans le monde. De ce fait la responsabilité du Prestataire ne saurait être
engagée concernant un dysfonctionnement ou une faille de sécurité du logiciel open source employé et
inconnu jusqu’à ce jour et qui pourrait rendre le système instable voire inutilisable.
En ce qui concerne les composants logiciels soumis à des licences de logiciels dit "libres" (ou "opensource") dont le Prestataire ne serait pas l'auteur et/ou l'éditeur et qui pourraient être utilisés ou intégrés aux
Prestations, Livrables ou Développements, le Prestataire ne peut offrir aucune garantie, et la responsabilité
du Prestataire ne pourra être mise en cause pour tout dommage direct et/ou indirect en relation avec de tels
composants, le Client se déclarant parfaitement informé des conditions d’utilisation de logiciels ou
composants open-source et faisant son affaire de l’absence de toute garantie du Prestataire à ce titre.
La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu'en cas de faute ou de négligence prouvée et
est limitée aux préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant,
informer le Prestataire, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 3 jours à compter
de leur découverte.
Le Prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, selon les modalités adéquates et agréées
par le Client, les Services jugés défectueux.
En tout état de cause, au cas où la responsabilité du Prestataire serait retenue, la garantie du Prestataire
serait limitée au montant HT payé par le Client pour la fourniture des Services au cours des douze (12)
derniers mois.
ARTICLE 7 - Droit de mention et propriété intellectuelle

Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins,
modèles, prototypes et des codes sources, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la
fourniture des services au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites
études, dessins, modèles et prototypes, et des codes sources, sans l'autorisation expresse, écrite et
préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.
Dans le cas où le Prestataire utiliserait ou intégrerait dans les Développements et Livrables des
composants logiciels soumis à des licences de logiciels dit "libres" (ou "open-source"), dont il ne
serait pas l'auteur et/ou l'éditeur, les droits concédés au Client sur lesdits logiciels seront régis par les

dispositions qui leurs sont propres.
Le Prestataire conserve la propriété exclusive des moyens, outils, inventions, méthodes ou savoir-faire
préexistants, nés ou mis au point à l’occasion de l’exécution des Prestations, qu’ils fassent ou non
l’objet d’une protection spécifique (droit d’auteur, brevet, marque, etc.). Aucun droit d’utilisation n'est
conféré au Client sur ces éléments.
Toute autre stipulation concernant le régime des droits de propriété intellectuelle des éléments créés
ou utilisés dans le cadre du Contrat devra être expressément autorisée par le Prestataire dans le
Contrat.
Il est convenu entre les Parties que le Prestataire aura la possibilité d’utiliser les enseignements tirés
des Prestations qui lui sont confiées et de procéder pour des tiers à des développements d’éléments
similaires à ceux qu’il a développés dans le cadre du Contrat, sous réserve du respect des termes de la
licence concédée à titre exclusif au Client et de son engagement de confidentialité prévu au Contrat.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en ce qui concerne les composants logiciels soumis
à des licences de logiciels dit "libres" (ou "open-source") dont le Prestataire ne serait pas l'auteur et/ou
l'éditeur et qui pourraient être utilisés ou intégrés aux Prestations, le Client reconnaît et accepte que le
Prestataire ne puisse, de quelque manière que ce soit et quelle qu'en soit la cause, lui garantir la
jouissance paisible desdits composants logiciels.
Le Client déclare détenir ou s'engage à obtenir tous les droits et autorisations sur les éléments qu’il
pourrait fournir au Prestataire au titre des Prestations réalisées par cette dernière, qu’il en soit ou non
propriétaire.
En conséquence, le Client s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation ou procédure,
quelle qu’en soit la forme et la nature, formulée contre le Prestataire et qui se rattacherait aux éléments
remis par le Client au Prestataire.
Le client autorisera le Prestataire à faire figurer la création du site web (ou de tout autre service
réalisé) dans la liste de ses références clients et la présence sur son site internet d’une mention «
Conception par alsawiki.com » en bas de page et dans les crédits avec un lien vers le site
www.alsawiki.com. Le client veillera à ce que cette mention et ce lien subsistent à l’endroit approprié,
et ne soient pas occultés par d’autres textes ou éléments. alsawiki.com reste propriétaire du savoirfaire développé ou utilisé à l’occasion de l’exécution du contrat de service (hors outils extérieurs,
commerciaux ou non, qu’utiliserait alsawiki.com dans le cadre du contrat).
alsawiki.com pourra réutiliser librement les éléments logiciels et les codes informatiques développés
spécifiquement pour le client.
Les éléments graphiques (webdesign) développés pour le client demeureront sa propriété (ces droits
ne s’appliquent pas aux photos et logos extérieurs, qu’utiliserait alsawiki.com dans le cadre du projet).
ARTICLE 8 - Litiges

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son
interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux
tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 9 - Langue du contrat - Droit applicable

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations
d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 10 - Acceptation du Client

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout
document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront
inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance.

