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Version en date du 5 mars 2019 
 
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre : 
 
La société VIGICORP, SAS au capital de 1 000 152 €, société de droit français, élisant domicile 49 quai 
Émile Cormerais Bâtiment C 44800 Saint-Herblain, inscrite au RCS de Nantes au numéro B 499 295 624,  

 
ci-dessous nommée « VIGICORP »  
 
Et entre toute personne physique ou morale, particulier ou professionnel, de droit privé ou de droit public 
souhaitant s’engager dans une ou plusieurs des prestations fournies par la société VIGICORP,  
 
ci-après nommée « le CLIENT ».  
 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations de VIGICORP 
et de son CLIENT. Seules les présentes conditions générales de vente, les conditions particulières énoncées 
s'il y a lieu en annexe ou dans les Devis, et le code de commerce réglementent les conditions de vente des 
prestations fournies par VIGICORP. En cas de contradiction ou de difficulté d’interprétation entre des 
dispositions des présentes conditions générales et des Devis, les dispositions du Devis prévaudront. En cas 
de contradiction entre deux documents de même rang (ex : deux Annexes), le document le plus récent 
prévaudra. 
 
Aussi, les présentes conditions générales de vente prévaudront sur toutes clauses et conditions contraires 
pouvant figurer sur les conditions générales d'achat ou tout autre document émanant du CLIENT ou du 
tiers. Toute condition contraire posée par le CLIENT sera donc, à défaut d'acceptation expresse, 
inopposables à VIGICORP quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.  
En signant un Devis, le CLIENT reconnait avoir eu une parfaite connaissance des conditions générales de 
vente.  
 

ARTICLE 2 – OBJET DES PRESTATIONS 

VIGICORP peut conseiller le CLIENT sur tous les aspects liés à sa politique de communication et de publicité. 
 
Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, le CLIENT est susceptible de commander à 
VIGICORP de multiples prestations. Sur demande du CLIENT, VIGICORP sera libre de formaliser une offre 
définitive  par Devis. 
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ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 

Anomalie : désigne le dysfonctionnement reproductible de fonctionnalités d’un Livrable. 
Devis : désigne le document ayant pour objet de définir les termes et conditions particulières dans 
lesquelles VIGICORP fournit au CLIENT les Prestations 
Information Confidentielle : désigne toute information communiquée (que ce soit par écrit, oralement ou 
par un autre moyen, directement ou indirectement) par une Partie à l’autre Partie (y compris ses 
employés, sous-traitants, mandataires ou prestataires de service) avant ou après la date d’entrée en 
vigueur d’un Devis, telles que les informations relatives au Devis, aux produits, logiciels, opérations, 
procédés, plans, savoir-faire, secrets commerciaux, prix, inventions, techniques, propositions 
commerciales et activités de la Partie concernée, ainsi que toute information confidentielle par nature. 
Livrables : désignent tous les éléments et livrables (tel que notamment et sans limitation, les créations, 
les études, les développements et logiciels) décrits dans un Devis, réalisés par VIGICORP et fournis au 
CLIENT au titre d’un Devis. 
Livraison : étape qui consiste à mettre à disposition du CLIENT un produit ou un système conçu par 
VIGICORP. Une livraison peut être partielle ou totale. 
 
Prestations : désignent toutes prestations devant être fournies par VIGICORP au titre des présentes 
conditions générales de vente et de tout Devis et notamment mais sans s’y limiter :  

• Développement informatique sur technologie web et Conception d’interfaces, créations 
graphiques ou vidéos (ci-après ensemble les « Prestations de Développement ») ; 

• Hébergement et infogérance de systèmes web (ci-après les « Prestations 
d’Hébergement ») ; 

• Maintenance informatique (ci-après les « Prestations de Maintenance ») ; 
• Gestion de projets web, conseil en stratégie technique et Audit de systèmes web (ci-après 

ensemble les « Prestations de Conseil »). 

. 
 

ARTICLE 4 – COMMANDES ET TARIFS 

Les Prestations à réaliser comprennent tout ce qui est explicitement listé sur le Devis. Le Devis est établi à 
partir des éléments et informations fournies par le CLIENT. Les travaux et frais techniques sont évalués en 
fonction des Prestations à réaliser et des contraintes qui lui sont liées (clichés, exécution techniques, film...). 
Le Devis peut prévoir le recours à « la vente d'art ». L'acquisition de ces droits est alors directement 
négociée par VIGICORP au frais du CLIENT selon les nécessités de la communication objet des Prestations. 
 
Les tarifs mentionnés sur le Devis s'entendent en euros et hors-taxes (HT). Ne sont pas compris dans le prix 
tel que fixé dans le Devis tous les frais extraordinaires engagés par VIGICORP durant l’exécution des 
Prestations, non prévus initialement et nécessaires à la bonne réalisation des Prestations ainsi que le coût 
de toute prestation supplémentaire et/ou imprévue demandée par le CLIENT en cours d’exécution des 
Prestations. Ces frais seront facturés au CLIENT, en sus. Toute modification au cours de la réalisation des 
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Prestations peut entraîner une majoration des prix. Toute prestation ne figurant pas dans le Devis initial 
fera l'objet d'un Devis complémentaire gratuit. 
 
Les prix et les délais de réalisation sont valables un mois à compter de la date d'émission du Devis. Sauf 
indication contraire dans le Devis ou dans les présentes conditions générales de vente, ils sont fermes et 
non révisables lors de l'acceptation par le CLIENT si celle-ci intervient dans le courant du mois. L'acceptation 
du CLIENT est matérialisée par la signature du Devis par tous moyens écrits ou électroniques. À partir du 
moment où le CLIENT valide sa commande par la signature du Devis, il est considéré comme ayant accepté 
en connaissance de cause et sans réserve de prix, les Prestations confiées à VIGICORP. 
 

ARTICLE 5 – DUREE 

A défaut de durée déterminée dans le ou les Devis signé(s) applicable(s), les durées suivantes s’appliqueront 
à chaque Devis : 

• Pour les Prestations de Développement : Le Devis s’applique jusqu’à la fin de la période de garantie 
telle que définie à l’article 11 des présentes. 

• Pour les Prestations de Conseil : Le Contrat s’applique jusqu’à la remise des Livrables. 
• Pour les Prestations de Maintenance : Le Devis s’applique à durée indéterminée. 
• Pour les Prestations d’Hébergement : Le Devis s’applique pour une période initiale de 12 mois à 

compter de l’acceptation des Livrables dans le cadre de Prestations de Développement et est 
automatiquement reconduit pour une durée indéterminée sauf dénonciation dans les conditions 
de l’article 16. 

Les stipulations des articles 9 (« Confidentialité » ») 10 (« Protection des données »), 11 (« Propriété 
intellectuelle ») et 12 (« Responsabilité ») des présentes conditions générales survivront à l’expiration ou à 
la résiliation de tout Devis, quelle qu’en soit la cause, et conserveront leurs effets. 
 

ARTICLE 6 – CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 

6.1. En contrepartie de la réalisation des Prestations et de la fourniture des Livrables, tels que définis dans 
les Devis, le CLIENT s’engage à payer à VIGICORP le prix prévu dans chaque Devis. Les sommes prévues dans 
chaque Devis sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Ne sont pas compris dans le prix tel que fixé dans le Devis tous les frais extraordinaires engagés par 
VIGICORP en cours d’exécution des Prestations, non prévus initialement et nécessaires à la bonne 
réalisation des Prestations ainsi que le coût de toute prestation supplémentaire et/ou imprévue demandée 
par le CLIENT en cours d’exécution des Prestations. Ces frais seront facturés au CLIENT, en sus. Toute 
modification au cours de la réalisation des Prestations peut entraîner une majoration des prix. 
 
Pour les Prestations de Maintenance et les Prestations d’Hébergement faisant l’objet d’un Devis à durée 
indéterminée, VIGICORP se réserve le droit d’annoncer au client une évolution des tarifs à la hausse ou à la 
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baisse une fois par an. Faute de dénonciation des Devis dans les conditions prévues à l’article 16, les 
nouveaux tarifs s’appliqueront automatiquement dans un délai de 30 jours. 
 
Le montant de la cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les Livrables est inclus dans le 
prix convenu dans chaque Devis. 
 
Le CLIENT remboursera au VIGICORP les frais qu’il aura engagés, à condition que : 

• ces frais aient été préalablement acceptés par le CLIENT par écrit (poste, montant estimé, etc.),  
• ces frais soient d’un montant raisonnable,  
• VIGICORP présente les justificatifs correspondants,  
• ces frais soient engagés par VIGICORP pour lui permettre d’exécuter ses obligations dans le cadre de 

l’exécution d’un Devis. 

6.2. A défaut de stipulations spécifiques relatives aux conditions de paiement dans les Devis signés, les 
Prestations décrites dans les Devis sont facturées par tranche de la manière suivante : 
Pour les Prestations de Développement, le CLIENT est facturé : 

• 50% à la commande, c’est-à-dire à la signature du Devis par le CLIENT. 
• 35% à la livraison pour recette, telle que définie à l’article 14 des présentes. 
• 15% à la fin de la période de garantie, telle que définie à l’article 14 des présentes.  

Pour les Prestations de Conseil, le CLIENT est facturé : 

• 50% à la commande, c’est-à-dire à la signature du Devis par le CLIENT. 
• 50% à la livraison des Livrables. 

 

Pour les Prestations de Maintenance et les Prestations d’Hébergement, le CLIENT est facturé : 
• 100% du prix à la commande, c’est-à-dire à la signature du Devis par le CLIENT, puis pour les années 
contractuelles suivantes, 100% à la date anniversaire du Devis. 
  
Les paiements sont effectués, au choix du CLIENT, par chèque ou par virement bancaire. 
 
Si d’autres modalités de facturation sont précisées dans les Devis, celles-ci remplacent les modalités de 
facturation prévues par défaut dans le cadre des présentes conditions générales de vente. 
 
Les factures émises par VIGICORP au CLIENT conformément à un Devis seront payées dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la date de la facture.  
 
En cas de retard de paiement, les sommes impayées porteront automatiquement intérêt au jour le jour 
jusqu’à la date de son paiement intégral à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, 
outre une facturation forfaitaire minimale de 40 € hors-taxes de charges de recouvrement le tout, sans 
préjudice de tous autres frais et autres dommages-intérêts éventuels dus à VIGICORP. 
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ARTICLE 7 – RÉALISATION DES PRESTATIONS 

VIGICORP s’engage dans le cadre d’une obligation de moyens à réaliser les Prestations répondant aux 
besoins du CLIENT et à fournir les Livrables au CLIENT conformément au périmètre fixé dans chaque Devis. 
VIGICORP reste seul juge des différents moyens qu'il lui appartient de mettre en œuvre pour réaliser les 
Prestations et fournir les Livrables.  

 
Les Parties conviennent expressément que le périmètre des Prestations défini dans chaque Devis est fixe 
jusqu’à la fourniture des Livrables. Si les besoins du CLIENT viennent à évoluer après validation du Devis, un 
autre Devis portant sur ces évolutions sera proposé par VIGICORP. 
 
Le CLIENT s'engage à fournir à VIGICORP et ce sans exception, tous les documents et informations qui lui 
sont nécessaires pour l'accomplissement des Prestations. Tout texte fourni par le CLIENT doit être 
préalablement relu et corrigé par le CLIENT, aucune modification ou faute de toute nature ne sera corrigée 
par VIGICORP.  
 
VIGICORP ne débutera l’exécution des Prestations qu'une fois les conditions suivantes remplies :  

- Paiement de la somme de 50% du prix à la commande tel que prévu à l’article 6.2 des présentes 
conditions générales de vente, cet acompte étant définitivement acquis pour VIGICORP . 

- Réception de la totalité des documents et informations nécessaires à l'exécution des Prestations; tout 
retard dû au CLIENT, notamment suite à un manque de collaboration, une transmission tardive de 
documents, une remise de documents incomplets ou erronés, fera bénéficier VIGICORP d'un report de 
délai de livraison au moins égal à la durée de ce retard.  

ARTICLE 8 – SOUS-TRAITANCE 

Le CLIENT reconnait que VIGICORP est amené à recourir aux services de sociétés tierces pour sous-traiter 
tout ou partie des Prestations, VIGICORP restant néanmoins seul responsable de la bonne exécution du 
Devis vis-à-vis du CLIENT. 

VIGICORP communiquera sur demande du CLIENT la liste de sous-traitants intervenant dans la fourniture 
des Prestations.  

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ 

Chacune des Parties s’engage expressément à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles 
de l’autre Partie avec le même soin qu’elle le fait pour ses propres Informations Confidentielles, à ne les 
utiliser que pour l’objet du Devis et à ne pas les reproduire, publier ou divulguer à des tiers. 
 
Aucune clause des présentes conditions générales de vente n’aura pour effet d’interdire ou de limiter 
l’utilisation par l’une ou l’autre des Parties d’Informations Confidentielles dont elle pourra prouver qu’elles 
sont : 
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a. tombées dans le domaine public au jour de leur divulgation ; 
b. légitimement obtenues d’un tiers non tenu par une obligation de confidentialité ; 
c. développées de façon indépendante par la Partie destinataire sans violation des présentes conditions 
générales de vente ; 
d. divulguées par la Partie à laquelle elles appartiennent ; 
e. divulguées en vertu d’une disposition législative ou réglementaire, d’une décision judiciaire ou d’une 
demande de toute autorité administrative ou de surveillance étant entendu que la Partie qui procède à une 
divulgation en informera préalablement la Partie à laquelle elles appartiennent préalablement à cette 
divulgation, de façon à lui permettre de s’y opposer ; 
f. divulguées par la Partie destinataire avec l’accord préalable écrit de la Partie à laquelle elles 
appartiennent. 
 
Chacune des Parties recevant de l’autre Partie une Information Confidentielle s’engage à ne l’utiliser que 
pour les seuls besoins pour lesquels cette information est communiquée en vue de l’exécution de ses droits 
et obligations au titre des présentes conditions générales de vente et reconnaît que cette information reste, 
en tout état de cause, la propriété de la Partie qui l’a communiquée.  
 
La divulgation de l’Information Confidentielle, par la Partie l’ayant reçue, n’est autorisée qu’au profit de ses 
seuls représentants légaux, préposés, fournisseurs ou sous-traitants et conseils dans la limite de ce qu’il 
leur est nécessaire de connaître pour la réalisation des tâches qui leur incombent, étant entendu que les 
Parties se portent garantes du respect par les personnes visées à cet alinéa de la présente obligation de 
confidentialité. 
 
Sur demande de l’une des Parties ou en cas de résiliation ou d’expiration du Devis, chacune des Parties 
retournera les Informations Confidentielles de l’autre Partie qui seraient à cette date en sa possession. 
 
La confidentialité des Informations Confidentielles est requise pour la durée de tout Devis et les cinq (5) 
années qui suivent son terme, quelle qu’en soit la cause. 
 

 

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES 

10.1 DONNEES PERSONNELLES DU CLIENT 

 
Chaque Partie s’engage à traiter toute donnée personnelle conformément aux dispositions de la Loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n°2018-493 
du 20 juin 2018 ainsi qu’à celles du Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, et exige de ses partenaires les mêmes garanties. 
 



 
 

 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

www.vigicorp.fr  •  contact@vigicorp.fr  •  02 28 03 55 51  •  49 quai Émile Cormerais, Bât. C, 44800 Saint-Herblain 

 

8 

A ce titre, chacune des Parties traite en qualité de responsable de traitement, les données à caractère 
personnel concernant les préposés de l’autre Partie aux fins de gestion de la présente relation commerciale, 
en particulier les noms, prénoms et les coordonnées du personnel. Ces traitements sont fondés sur 
l’existence d’un contrat et des Devis signés entre les Parties, permettant à ces dernières de pouvoir assurer 
le suivi et la gestion de leur relation commerciale. 
 
Ces données sont conservées par les Parties pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la 
relation commerciale. 
 
Chacune des Parties s’engage à ne communiquer les données de l’autre Partie qu’au seul personnel 
restreint et strictement habilité et, sur requête, aux autorités judiciaires et administratives compétentes. 
Ces données pourront également être accessibles aux éventuels prestataires/sous-traitants de chacune des 
Parties qui agissent selon leurs instructions et qui sont tenus de mettre en œuvre des mesures de protection 
appropriées de ces données à caractère personnel.  
 
En tout état de cause, chacune des Parties s’engage à ne pas transférer sans l’accord préalable et écrit de 
l’autre Partie, les données de ses préposés en dehors de l’Espace Economique Européen. Le cas échéant, la 
Partie souhaitant transférer les données de l’autre Partie en dehors de l’Espace Economique Européen 
s’engage à mettre en œuvre les garanties adéquates avec l’entité destinataire desdites données (dans la 
plupart des cas, des accords de transfert conformes aux modèles-types de la Commission européenne et 
des analyses de risques au transfert). 
 
Chacune des Parties et leurs préposés disposent sur les données les concernant, d’un droit d’accès, 
d’opposition pour motifs légitimes (sauf exceptions), de rectification (en cas d’inexactitude), de limitation, 
d’effacement, de portabilité, ainsi que de la possibilité de transmettre des directives afin d’organiser le sort 
des données (conservation, effacement, communication à un tiers, etc.) en cas de décès. Chacune des 
Parties et leurs préposés peuvent également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr. 
 
Pour les traitements de données effectués par VIGICORP, il convient d’adresser un courrier à VIGICORP – 
49 quai Émile Cormerais – Bâtiment C – 44800 Saint-Herblain ou un courrier électronique à l’adresse 
suivante : contact@vigicorp.fr. 

 
Les Parties s’engagent à informer leurs préposés des droits dont ils disposent en vertu des présentes. 
 
 

10.2 DONNEES COLLECTEES ET/OU TRAITEES SUR DEMANDE DU CLIENT 

Dans le cadre de la prestation que VIGICORP assure pour le CLIENT, VIGICORP peut être amenée à collecter, 
effectuer des traitements et à stocker certaines données personnelles pour le compte du CLIENT. Dans un 
tel cas, les Parties s’accordent pour signer un accord distinct de sous-traitance sur les données, 
conformément aux exigences de l’article 28 du RGPD.  
 

EY Société d'Avocats
Cf. Annexe protection des données du contrat cadre
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ARTICLE 11 – DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

11.1. Par les présentes, VIGICORP est autorisé à faire usage de l’ensemble des marques, éléments distinctifs 
et documents commerciaux dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent au CLIENT, lorsque 
cela est nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre d’un Devis.  
 
Le CLIENT concède ainsi un droit d’utilisation à VIGICORP sur l’ensemble des marques et de tout autre 
élément sur lesquels il détient des droits de propriété intellectuelle et dont l’utilisation serait nécessaire 
pour l’exécution des Prestations par VIGICORP. Ce droit d’utilisation est concédé à titre non-exclusif, pour 
la durée des Devis signés pour lesquels le droit d’utilisation est nécessaire, pour le monde entier, et pour 
les seuls besoins de l’exécution des Prestations par VIGICORP. Ce droit d’utilisation est uniquement 
transférable/sous-licenciable par VIGICORP dans les mêmes conditions au bénéfice des sous-traitants 
sollicités pour l’exécution des Prestations conformément à l’article 8 des présentes conditions générales. 
 
Dans ce cadre, VIGICORP s’engage à respecter toute ligne directrice qui lui serait communiquée 
préalablement par le CLIENT et à soumettre à l’accord préalable et écrit du CLIENT toute représentation 
des éléments fournis par le CLIENT.  
 
Le CLIENT est et demeure titulaire de toutes les marques et de tous les autres éléments sur lesquels il 
détient des droits de propriété intellectuelle, et le Devis n’entraîne transfert d’aucun droit de propriété 
relatif à l'un de ces éléments. 

 
11.2. En contrepartie du prix convenu pour les Prestations dans chaque Devis, VIGICORP cède au CLIENT, 
sous réserve de paiement effectif des Prestations, l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs aux Livrables, 
à titre exclusif et irrévocable, pour le monde entier et pour la durée de protection par les droits de propriété 
intellectuelle correspondant, pour permettre au CLIENT d’exploiter et de diffuser chaque Livrable, en tout 
ou partie, individuellement ou ensemble.  
 
Les droits ainsi cédés comprennent le droit exclusif d’exploitation de tout ou partie des Livrables à des fins 
commerciales ou non, gratuitement ou non, à titre publicitaire ou promotionnel, de distribuer, éditer, 
vendre, céder, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit, en tous lieux publics ou non, 
associés ou non à d’autres éléments et/ou créations, sur tout support, sous quelque forme et par quelque 
moyen que ce soit, notamment et non limitativement, le son et l’image, l’exploitation informatique, les 
bandes magnétiques, les supports informatiques, numériques et analogiques, le multimédia, internet, 
extranet, WAP, UMTS, etc. (les « Supports »).  
 
Il est précisé que les droits cédés comprennent :  

• Le droit de reproduire et ainsi de réaliser ou de faire réaliser un nombre illimité de copies de tout ou 
partie des Livrables sur tout support connus ou inconnus à ce jour (notamment et sans limitation 
supports de présentation, d’information et d’image, tout support de données de toute nature tels que 
numériques, électroniques, magnétiques, toutes formes de vidéos et par les Supports, etc …), ; 
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• Le droit de communiquer, diffuser, faire communiquer ou faire diffuser tout ou partie de ces copies 
des Livrables auprès du public, à titre commercial ou non, gratuit ou non, publicitaire ou promotionnel, 
en tous lieux, tous public, sur tous support connus ou inconnus à ce jour et notamment et non 
limitativement sur les Support ; 

• Le droit d’adapter, de modifier les Livrables, sans limitation de formats ou supports utilisés, et qui 
couvre notamment le droit de modification des fonctionnalités existantes et l’ajout de fonctionnalités 
nouvelles, de façon indépendante ou non ; 

• Le droit de traduire les Livrables en toutes langues (y compris tous langages informatiques) et 
d’exploiter ces traductions. 

 
11.3. Chaque Partie garantit qu’elle est en droit de céder et/ou concéder tous droits et licences qu'il accorde 
ou peut accorder à l’autre Partie en application d’un Devis. 
 
A cet égard, chaque Partie garantit l’autre Partie contre toute action en contrefaçon relative à des droits 
cédés ou concédés à l’autre Partie et prendra ainsi à sa charge tous dommages et intérêts auxquels cette 
Partie pourrait être condamné du fait de l’exercice de ces droits, par une décision de justice devenue 
définitive ayant pour fondement exclusif une action en contrefaçon. 
 
Cette garantie ne sera néanmoins applicable pour autant que : 

• La Partie faisant l’objet d’une action en justice ait notifié par écrit l’autre Partie de toute action en 
contrefaçon dès qu’elle en a eu connaissance ; 

• La Partie notifiée conserve la direction de l’action et assure seule, y compris en cas de négociation, 
d’appel ou de transaction, la défense de ses intérêts et ceux de la Partie poursuivie initialement, après 
concertation avec cette dernière. La Partie poursuivie initialement étant seule responsable des 
conséquences de tout règlement ou accord transactionnel conclu sans l’accord préalable de la Partie 
notifiée; 

• La Partie poursuivie collabore loyalement et de bonne foi à cette défense en fournissant tous les 
éléments d’information et l’assistance nécessaire à cet effet 

• Cette garantie ne sera applicable sur les Livrables que pour autant que l’action en contrefaçon ne 
résulte pas (i) de modifications apportées aux Livrables par le CLIENT ou (ii) de l’environnement logiciel 
et/ou technique du CLIENT combiné avec les Livrables. 

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ 

12.1. Chacune des parties assure sa responsabilité civile suivant les règles de droit commun. VIGICORP a, 
en outre, souscrit une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et contractuelle.  
 
Compte tenu de la nature des prestations, qui lui sont confiées, VIGICORP n'est tenu qu'à une obligation de 
moyens. En aucun cas, VIGICORP ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles modifications 
et/ou corrections apportées, par le CLIENT ou par tout tiers désigné par lui, au projet initialement proposé 
par VIGICORP. VIGICORP ne pourra être tenue responsable en cas de réclamations, procédures 
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administratives ou poursuites judiciaires à l’encontre du CLIENT et de ses utilisateurs finaux du fait d’une 
mauvaise utilisation ou d’une utilisation illicite des Livrables.  
 
Les délais de livraison figurant dans les Devis ne sont donnés qu'à titre indicatif et, en aucun cas, un retard 
raisonnable dans la livraison ne peut entraîner une annulation de la prestation confiée à VIGICORP ou des 
dommages et intérêts.  

 
Les réparations dues par VIGICORP en cas de défaillance qui résulterait d'une faute établie à son encontre 
correspondront au préjudice direct, personnel et certain lié à la défaillance en cause, à l'exclusion expresse 
de tout dommage indirect tel que, notamment, préjudice commercial, perte de commandes, atteinte à 
l'image de marque, trouble commercial quelconque, perte de chiffre d’affaires ou de bénéfices, pertes de 
données ou action d'un tiers contre le CLIENT. 
 
En tout état de cause, le montant des dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de 
VIGICORP, si sa responsabilité était engagée, sera limité au montant total hors taxes des sommes 
effectivement versées par le CLIENT à VIGICORP au titre du Devis concerné par le manquement, au cours 
des douze (12) mois de facturation glissants précédant le mois au cours duquel le dommage est survenu. 
 
Le CLIENT reconnaît qu'aucune stipulation des présentes ne le dégagera de l'obligation de payer tous les 
montants dus à VIGICORP au titre des Prestations réalisées 
 
 
12.2. Le CLIENT veillera à ce que l'utilisation des images qu'il fournira à VIGICORP ainsi que les images 
utilisées par VIGICORP respectent le droit à l'image, les bonnes mœurs ainsi que les ayants droits 
dépositaires desdites images. Le CLIENT est parfaitement informé que certaines images ne peuvent être 
utilisées que dans un temps et un tirage limité et uniquement pour certains usages.  
 
Le CLIENT reconnaît en outre avoir pris connaissance des mises en garde effectuées par VIGICORP 
concernant les lois du copyright et de la propriété intellectuelle, les modalités d'utilisation des images et 
les peines pouvant être encourues au titre de leur violation. Le CLIENT garantit VIGICORP contre toutes les 
conséquences d'une action qui trouverait sa source dans l'inexactitude des informations sur ses produits 
ou services provenant d'une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ou d'une concurrence 
déloyale. Lorsque VIGICORP n'agit qu'en qualité d'intermédiaire (auprès des organismes de nommage pour 
la réservation des noms de domaine, en matière de réservation et de diffusion de messages publicitaires...), 
il faut tenir compte des conditions générales de vente de ces organismes. Le CLIENT reste seul engagé vis-
à-vis des organismes et reconnaît agir en conformité avec la législation en vigueur et les droits des tiers. 

 
 

ARTICLE 13 – NOM DE DOMAINE 
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VIGICORP offre de procéder à l'enregistrement de noms de domaine avec les extensions .com, .net et .org, 
ainsi que .fr et autres extensions disponibles en France afin de permettre à toutes personnes physiques ou 
morales de s'assurer de la propriété du ou des noms de leur choix. 
 
VIGICORP s'engage à tout mettre en oeuvre auprès des organismes compétents pour procéder à 
l'enregistrement du nom de domaine choisi mais ne souscrit à ce titre aucune obligation de résultat. 
 
VIGICORP mettra en ligne sous ce nom de domaine une page type, non susceptible de personnalisation, 
faisant apparaître une mention comportant le nom de domaine. 
 
Du fait des délais qui peuvent séparer la recherche de l'enregistrement du nom de domaine envisagé, 
l'indication de la disponibilité de ce nom ne constitue nullement la garantie de pouvoir effectivement 
procéder à son enregistrement. La disponibilité d'un nom de domaine et son enregistrement ne sauraient 
constituer une garantie contre toute revendication de tiers sur tout ou partie de ce nom. 
 
Chaque demande d'enregistrement implique l'acceptation préalable et sans réserve des règles 
administratives et techniques de nommage ainsi que des règles de résolution des conflits pouvant survenir 
entre le propriétaire du nom de domaine et tout tiers revendiquant des droits sur tout ou partie de ce nom. 
 
Il appartient au client de fournir à VIGICORP les justificatifs éventuellement requis pour l'enregistrement 
considéré, tel un Kbis ou l'identifiant au répertoire INSEE pour un nom du niveau .fr ou encore le certificat 
d'enregistrement à l'INPI pour un nom de niveau .tm.fr. 
 
Les prix en vigueur sont ceux mentionnés sur le bon de commande signé et retourné par le client. Les prix 
s'entendent en hors taxes et sont payables en euros à réception de la facture. 
 
L'enregistrement du nom de domaine du client ne sera pris en considération qu'à réception par VIGICORP 
du Devis dûment rempli et signé par le client accompagné du règlement et des justificatifs nécessaires. 
 
L'enregistrement du nom de domaine n'est effectif qu'à compter de la mise à jour des bases de données 
des organismes concernés (Afnic, Internic) et du temps de propagation des DNS. 
 
Le client est seul responsable du choix du nom de domaine dont il a sollicité et obtenu l'enregistrement. En 
aucun cas, VIGICORP ne saurait être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit de recours, amiables 
ou contentieux, dont le client pourrait faire l'objet consécutivement à l'enregistrement d'un ou plusieurs 
noms de domaine. 
 
Le client s'engage à garantir VIGICORP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son 
encontre du fait de l'enregistrement d'un ou plusieurs nom(s) de domaine. 
 
Pour chaque nom de domaine commandé par le CLIENT il est consenti à VIGICORP une licence exclusive 
d’utilisation du nom de domaine sur Internet. Ce droit d'utilisation s'entend comme la possibilité 
d'administrer le nom de domaine pour le CLIENT. À ce titre VIGICORP s’enregistre à la fois comme contact 
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technique et contact de facturation lors du dépôt du nom de domaine. VIGICORP n’est pas le propriétaire 
du nom de domaine qui restera acquis au CLIENT. Le CLIENT autorise VIGICORP à pointer une page html sur 
l’adresse activée du nom de domaine du CLIENT.  
 

ARTICLE 14 – RECETTE / MAINTENANCE CORRECTIVE 

14.1. Pour chaque Devis signé, VIGICORP réalise la ou les Prestation(s) prévue(s) au Devis et s’engage à 
livrer : 

• Les Livrables à la fin du projet ou au fur et à mesure de leur réalisation si cela est possible et prévu 
dans le Devis signé ; 

• La documentation afférente aux Livrables, si une telle documentation est prévue dans le Devis signé.  

Tout délai ou planning éventuellement indiqué dans le Devis doit être considéré comme indicatif. 
 
Pour les Devis prévoyant des Prestations de Développement, le CLIENT procède à la validation des Livrables 
pour contrôler la conformité des fonctionnalités développées dans un délai maximum de 10 jours 
calendaires à compter de la date de délivrance des Livrables :  

• En l’absence de réserve, le CLIENT signe un procès-verbal de recette valant acceptation des Livrables. 
• En cas de réserves formulées par le CLIENT sur d’éventuelles Anomalies à l’issue de la fourniture d’un 

Livrable, VIGICORP s’engage à lever les réserves dans un nouveau délai à convenir entre les Parties. 

En l’absence de réserves formulée ou de signature du procès-verbal de recette à l’issue du délai de 10 jours 
calendaires précités, les Livrables seront réputés avoir été acceptés par le CLIENT. En tout état de cause, 
toute mise en production des Livrables vaudra également acceptation par le CLIENT. 
 
14.2.  

 
Sans préjudices des garanties légales éventuellement applicables, VIGICORP garantit la conformité des 
Livrables réalisés dans le cadre des Prestations de Développement pour des Devis signés portant sur un 
montant minimum de 10.000 EUR H.T. pendant une période de 30 jours calendaires à compter de leur 
acceptation par le CLIENT et s’engage à corriger toute Anomalie détectée à cet égard identifiée dans ce 
délai. 
 
14.3. Par ailleurs, à l’issue de la période de garantie, et à défaut d’obligations spécifiques dans les Devis 
signés VIGICORP proposera au CLIENT les modalités d’exécutions suivantes pour les Prestations de 
Maintenance :  
 
VIGICORP s’engage à faire ses meilleurs efforts pour corriger les Anomalies constatées par le CLIENT dans 
les meilleurs délais. 

 
A cette fin, le CLIENT bénéficie d’un accès au service support par l’outil de ticketing dédié, pour ouvrir un 
ticket d’incident pour toute demande concernant une Anomalie et en vue de la prise en charge de 
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l’Anomalie par VIGICORP au titre des Devis signés. Toute déclaration d’une Anomalie au support VIGICORP 
doit se faire au moyen de l’ouverture d’un ticket par le CLIENT. Le ticket devra préciser autant que possible 
les caractéristiques de l’Anomalie afin d’aider VIGICORP à comprendre l’Anomalie et corriger celle-ci ou 
trouver une solution de contournement. 
 
VIGICORP s’engage à prendre en compte le ticket dès sa saisie par le CLIENT, à condition que celle-ci soit 
effectuée pendant les heures d’ouverture de support.  
 
Pour être pris en compte par le service support de VIGICORP, le ticket doit comprendre la description du 
Défaut et comporter au minimum les informations suivantes :  
- Nom du CLIENT 
- Nom du contact du CLIENT 
- Description précise de l’Anomalie.  
 
Nonobstant ce qui précède, les obligations de VIGICORP et l’exécution des Prestations de Maintenance sont 
conditionnées par : 

• Le paiement du prix des Prestations de Maintenance par le Client ;  
• Le fait que le Client exploite les Livrables en conformité avec la documentation et les termes des 

présentes conditions générales de vente et des Devis signés afférents aux Livrables; 
• La participation active du Client pour la résolution de l’Anomalie, en particulier lorsque la résolution 

nécessite sa participation ; 
• Le fait que l’Anomalie ne trouve pas son origine dans (i) une utilisation inappropriée ou contraire à la 

documentation par le Client, (ii) une panne ou un dysfonctionnement du matériel du CLIENT, (iii) 
l’intervention d’un tiers non autorisé par VIGICORP (iv) une faute du CLIENT, d’un tiers ou (v) un cas de 
force majeure telle que cette notion est définie à l’Article 17 des présentes conditions générales de 
vente. 

ARTICLE 15 – REGLEMENTIONS SECTORIELLES 

Le CLIENT reconnaît que VIGICORP exécute les Prestations et délivre des Livrables auprès du CLIENT 
conformément aux règles de l’art en matière de mentions obligatoires en ligne et de cybersécurité à la date 
de leur exécution ou de délivrance. 
 
Le CLIENT garantit également VIGICORP contre les conséquences d'une utilisation des créations au-delà des 
limites des Prestations. Le CLIENT est également responsable du respect des réglementations spécifiques à 
son activité notamment des mentions obligatoires qu'il convient de faire figurer sur le support commandé, 
compte tenu de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
VIGICORP ne garantit pas la conformité des Prestations et des Livrables pour l’avenir. Toutefois, VIGICORP 
s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour informer le CLIENT de toute évolution majeure en matière de 
standards de cybersécurité ou de mentions obligatoires en ligne dès lors qu’un Devis signé portant sur des 
Prestations de Maintenance est en vigueur. 
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ARTICLE 16 – RESILIATION 

En cas de manquement grave par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations au titre des 
présentes conditions générales de vente ou d’un Devis auquel il ne serait pas remédié dans un délai de 
trente (30) jours calendaires suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’autre Partie pourra résilier le Devis, de plein droit et sans formalité judiciaire, sans préjudice de toute 
demande de dommages et intérêts. La résiliation devra être notifiée par la Partie non-défaillante à l’autre 
Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
S’agissant des Prestations et/ou Devis prévoyant une durée indéterminée, chaque Partie pourra résilier le 
Devis signé concerné à tout moment moyennant un préavis écrit de 2 mois. La résiliation du Devis et des 
Prestations concernées sera effective après cette période de 2 mois.  
 
Les Parties peuvent résilier tout Devis dans les conditions prévues à l’article 17 des présentes conditions 
générales de vente en cas de survenance d’un cas de force majeure. 
 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque Partie est autorisée à résilier tout Devis dès 
l’ouverture d’une procédure de liquidation, de redressement judiciaire, de cessation de paiement ou de 
tout autre procédure similaire à l’encontre de l’autre Partie, sans encourir une quelconque responsabilité 
de ce fait vis-à-vis de cette dernière. 

 
A la date de prise d’effet de la résiliation d’un Devis, VIGICORP s’engage à restituer ou détruire toute copies 
des Informations Confidentielles et tous autres documents émanant du CLIENT en sa possession ou sous 
son contrôle et à confirmer sans délai par écrit au CLIENT s’être conformé aux obligations listées ci-dessus. 
 
Le CLIENT restera redevable du paiement pro-rata temporis de toutes Prestations non facturées mais 
achevées ou commencées par VIGICORP. 
 

ARTICLE 17 – FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne saurait être tenue responsable d’un quelconque manquement ou retard dans 
l’exécution de l’une de ses obligations au titre d’un Devis autre qu’une obligation de payer, dès lors que 
ledit manquement ou retard résulte exclusivement de la survenance d’un cas de force majeure, tel que : 
blocage, perturbation ou encombrement des réseaux de télécommunication, grève au sein des effectifs de 
VIGICORP ou de ses partenaires et sous-traitants intervenant dans la réalisation des Prestations, la 
mauvaise qualité du courant électrique, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour 
quelque raison que ce soit, les intempéries, les épidémies, les tremblements de terre, les incendies, les 
tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les guerres,  les restrictions gouvernementales ou légales, 
les modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation ainsi que tout autre 
événement qualifié comme tel par la jurisprudence des cours et tribunaux français. 
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En cas de survenance d'un cas de force majeure, l’exécution des obligations du Devis de la Partie empêchée 
est suspendue, sous réserve que la Partie souhaitant bénéficier des stipulations du présent article informe 
l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception, dès qu’elle aura connaissance de la 
survenance d’un tel événement et au plus tard trente (30) jours calendaires à compter de l’apparition dudit 
événement, en indiquant l’événement insurmontable mettant la Partie qui l’invoque dans l’impossibilité 
d’entreprendre ou de poursuivre l’exécution de ses obligations du Devis. 
 
Si le cas de force majeure venait à excéder soixante (60) jours à compter de la notification visée ci-dessus, 
la Partie la plus diligente aura la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité le Devis sans autre 
formalité que l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
 
Chacune des Parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent en raison de la survenance du 
cas de force majeure 

ARTICLE 18 – NON-SOLLICITATION 

Pendant la durée de tout Devis et durant les douze (12) mois suivant son expiration, le CLIENT renonce à 
procéder à des sollicitations d'embauche du personnel de VIGICORP participant, devant participer et/ou 
ayant participé à l'exécution du Devis sans l'accord préalable et écrit de VIGICORP. En cas d'embauche par 
le CLIENT du personnel de VIGICORP, effectuée à la suite de telles sollicitations, le CLIENT s'engage à verser 
à VIGICORP une indemnité forfaitaire égale aux douze (12) derniers mois de rémunération brute du 
Personnel concerné de VIGICORP. 
 

ARTICLE 19 – CESSION 

Aucune des Parties ne pourra pas céder ou transférer, pour quelque cause et sous quelque forme que ce 
soit, tout ou partie des devoirs et obligations d’un Devis à un tiers sans l’accord écrit et préalable de l’autre 
Partie. 
 

ARTICLE 20 – OBLIGATION D’INFORMATION 

Les parties s'engagent à informer, par écrit, de toute modification concernant leur situation (notamment 
changement d'adresse, modification de sa domiciliation bancaire, etc.). 
 

ARTICLE 21 – PUBLICITE  

Le Client autorise expressément VIGICORP, sans limitation de durée, à faire usage de son nom, son logo ou 
de ses marques aux seules fins de référence commerciale dans sa documentation commerciale et/ou son 
site Internet. 
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Par ailleurs, le Client autorise VIGICORP à se prévaloir des Prestations fournies au Client dans ses documents 
publicitaires et communiqués de presse et de manière générale, à l’occasion de toute publicité, 
manifestation, colloque et publication spécialisée sur les marchés professionnels. 
 

ARTICLE 22 – DIVERS  

22.1. Toute notification effectuée en application des présentes conditions générales de vente et les Devis 
par l’une des Parties à l’autre Partie devra l’être par écrit et pourra être remise en mains propres ou envoyée 
par lettre recommandée avec avis de réception en France ou par courrier exprès en dehors de la France, 
correctement libellée à l’adresse de l’autre Partie telle que précisée dans le Devis. 
 
Les notifications  

a. remises en mains propres seront considérées comme effectuées au moment de leur remise,  
b. envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception seront considérées comme effectuées 

dès leur première présentation, et 
c. envoyées par courrier exprès seront considérées comme effectuées dès leur remise. 

 
Chaque Partie pourra modifier son adresse en adressant une notification à l’autre Partie 
 
22.2. Le fait que l’une des Parties n’exerce pas l’un quelconque de ses droits au titre des présentes 
conditions générales de vente et des Devis ne saurait emporter renonciation de sa part à l’exercice de tout 
autre droit. 
22.3. Si l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales de vente et des Devis est 
déclarée nulle, inapplicable ou inopposable par une juridiction, les autres stipulations des présentes 
conditions générales de vente et des Devis resteront en vigueur et les Parties négocieront de bonne foi une 
clause valide et applicable reflétant au mieux leur commune intention. 
 
22.4. Toute modification d’un Devis doit intervenir par avenant écrit signé par les représentants habilités 
des deux Parties. 
 
22.5. Les présentes conditions générales de vente et les Devis constituent l’intégralité de l’accord entre les 
Parties et annule et remplace toute autre disposition antérieure, orale ou écrite, relative à son objet.  
 

ARTICLE 23 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

Tant les conditions d'utilisation des services que les modalités d'acquisition des prestations de VIGICORP 
en ligne sont régies par la législation française quel que soit le lieu d'utilisation ou d'acquisition. En cas de 
contestation éventuelle sur l'interprétation ou sur l'exécution des présentes conditions et après l'échec de 
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toute tentative de recherche d'une solution amiable, la compétence expresse est attribuée au Tribunal de 
Commerce de Nantes. 


	ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
	ARTICLE 2 – OBJET DES PRESTATIONS
	ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
	Anomalie : désigne le dysfonctionnement reproductible de fonctionnalités d’un Livrable.
	Devis : désigne le document ayant pour objet de définir les termes et conditions particulières dans lesquelles VIGICORP fournit au CLIENT les Prestations
	Information Confidentielle : désigne toute information communiquée (que ce soit par écrit, oralement ou par un autre moyen, directement ou indirectement) par une Partie à l’autre Partie (y compris ses employés, sous-traitants, mandataires ou prestatai...
	Livrables : désignent tous les éléments et livrables (tel que notamment et sans limitation, les créations, les études, les développements et logiciels) décrits dans un Devis, réalisés par VIGICORP et fournis au CLIENT au titre d’un Devis.
	Livraison : étape qui consiste à mettre à disposition du CLIENT un produit ou un système conçu par VIGICORP. Une livraison peut être partielle ou totale.
	Prestations : désignent toutes prestations devant être fournies par VIGICORP au titre des présentes conditions générales de vente et de tout Devis et notamment mais sans s’y limiter :
	.
	ARTICLE 4 – COMMANDES ET TARIFS
	Les Prestations à réaliser comprennent tout ce qui est explicitement listé sur le Devis. Le Devis est établi à partir des éléments et informations fournies par le CLIENT. Les travaux et frais techniques sont évalués en fonction des Prestations à réali...
	Les tarifs mentionnés sur le Devis s'entendent en euros et hors-taxes (HT). Ne sont pas compris dans le prix tel que fixé dans le Devis tous les frais extraordinaires engagés par VIGICORP durant l’exécution des Prestations, non prévus initialement et ...
	Les prix et les délais de réalisation sont valables un mois à compter de la date d'émission du Devis. Sauf indication contraire dans le Devis ou dans les présentes conditions générales de vente, ils sont fermes et non révisables lors de l'acceptation ...
	ARTICLE 5 – DUREE
	ARTICLE 6 – CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT
	ARTICLE 7 – RÉALISATION DES PRESTATIONS
	ARTICLE 8 – SOUS-TRAITANCE
	ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ
	ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES
	10.1 Données personnelles du CLIENT
	10.2 Données collectées et/ou traitées sur demande du client

	ARTICLE 11 – DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ
	ARTICLE 13 – NOM DE DOMAINE
	ARTICLE 14 – RECETTE / MAINTENANCE CORRECTIVE
	ARTICLE 15 – REGLEMENTIONS SECTORIELLES
	ARTICLE 16 – RESILIATION
	ARTICLE 17 – FORCE MAJEURE
	ARTICLE 18 – NON-SOLLICITATION
	ARTICLE 19 – CESSION
	ARTICLE 20 – OBLIGATION D’INFORMATION
	ARTICLE 21 – PUBLICITE
	ARTICLE 22 – DIVERS
	ARTICLE 23 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

