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IWB Termes et Conditions  
La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 
 

GÉNÉRAL 
 

1. Applicabilité des Termes et Conditions d'IWB  
1.1 Les Termes et Conditions d'IWB ont été élaborées par IWB. Les Termes et Conditions 

d'IWB consistent en présent module Général et le cas échéant la modules séparés, spécifiques 

suivants:  

1. Licence de logiciel  

2. Développement de logiciel  

3. Maintenance du logiciel  

4. Fourniture de service d'application, logiciel en tant que service et service informatique  

5. Développement et maintenance d'un site web  

6. Hébergement web  

7. Services de détachement  

8. Cours et programmes de formation  

9. Avis, conseil et gestion de projet  

10. Autres services  

 

1.2 Ce module Général des Termes et Conditions d’ IWB s’applique à toutes les offres et 

accords par lesquels le Fournisseur fournit au Client des biens et/ou services que ce soit et 

quelle que soit leur description. Le module spécifique ou modules des Termes et Conditions 

d’IWB convenues entre le Fournisseur et le Client s'applique également. Si une partie de ce 

module Général de les conditions IWB sont en conflit ou est incompatible avec l'une 

quelconque des dispositions de la module ou des modules d’IWB - Termes et Conditions  

convenu entre le Fournisseur et le Client, les dispositions du ou des modules spécifiques en 

question prévaudra.  

1.3 Où se réfèrent les termes et conditions d'IWB ‘’conditions générales’’, cela doit être 

compris signifier les dispositions de ce module général dans combinaison avec les 

dispositions d'un ou de plusieurs modules spécifiques des conditions générales IWB.  

1.4 Compléments ou dérogations aux présentes conditions générales condition ne s'applique 

que si convenu par écrit entre les parties.  

1.5 L’applicabilité des achats ou des achats du Client les autres conditions sont expressément 

rejetées. 

1.6 Si une quelconque disposition de ces conditions générales est nul et non avenu ou est 

annulé, les autres dispositions de ces conditions générales resteront pleinement en vigueur 

effet. Dans ce cas, le Fournisseur et le Client devront se consulter pour convenir de nouvelles 

dispositions remplacez les vides ou les vides. Ce faisant, le but et signification de la 

disposition nulle ou annulée sera prise en compte dans la mesure du possible.  

 

2. Des offres  
2.1 Toutes les offres et autres déclarations du Fournisseur font l'objet d'un contrat, sauf 

indication contraire sinon par écrit par le Fournisseur.  

2.2 Le Client doit garantir l'exactitude et la fiabilité l'exhaustivité des informations qu'il 

soumet à la Fournisseur et sur lequel le Fournisseur fonde son offre. Le Client doit à tout 

moment exercer le plus grand effort possible veiller à ce que les exigences du Fournisseur  

les services doivent répondre sont précis et complets. Mesures et informations indiquées dans  

les dessins, images, catalogues, sites web, citations, publicité matériel, feuilles standard, etc. 

ne doivent pas être liés effet sur le Fournisseur, sauf mention explicite sinon par le 

Fournisseur.  



 

 

3. Prix et paiement  
3.1 Tous les prix s'entendent hors taxe sur le chiffre d'affaires (TVA) et autres prélèvements 

gouvernementaux qui ont été ou sont plus tard imposé. Sauf convention contraire, tous les 

prix sont en francs suisses dans tous les cas et le Client doit effectuer tous les paiements en 

francs suisses.  

3.2 Toutes les estimations de coûts et les budgets émis par le Fournisseur doivent être 

purement indicatifs, sauf indication contraire sinon par écrit par le Fournisseur. Le Client peut  

en aucun cas dériver des droits ou attentes de toute estimation des coûts ou des budgets 

délivré par le Fournisseur. Un budget disponible fait connu du Client par le Fournisseur ne 

doit en aucun cas circonstances s'appliquent comme un prix (fixe) convenu entre  

les parties pour le service à fournir par le Fournisseur. Le Fournisseur n'est tenu de notifier  

le Client qu’il existe un risque qu’une estimation des coûts ou budget établi par le Fournisseur 

sera dépassé si cela a été convenu par écrit entre les parties.  

3.3 Si le Client est constitué de plusieurs ressources naturelles et/ou personnes morales, 

chacune de ces personnes est solidaire solidairement responsables du paiement des montants  

sur la base de l'accord.  

3.4 Les documents pertinents et les informations de la l'administration ou les systèmes du 

Fournisseur doivent être preuve concluante du service fourni par le Fournisseur et les 

montants à payer par le Client en pour ce service, sans préjudice de la responsabilité du Client  

droit de présenter des preuves contraires.  

3.5 Si le Client est soumis à une obligation de paiement périodique, le Fournisseur est en droit 

de modifier les conditions prix et tarifs par écrit sous réserve de notification préalable au 

moins trois mois. Si le Client ne souhaite pas accepter ce changement, le Client aura le droit 

de résilier le contrat par écrit à compter du date d'entrée en vigueur de la modification dans les 

trente jours suivant la date de notification. Le Client ne jouit pas de ce droit de résiliation, 

toutefois, si les parties sont convenues que les prix applicables et les tarifs sont ajustés sous 

réserve du respect des règles d'un indice ou d'une autre norme convenue entre les parties.  

3.6 Les parties indiquent la date ou les dates auxquelles la Le Fournisseur facturera le prix des 

services convenus à le Client dans l'accord. Les montants dus doivent être payés par le Client 

conformément aux conditions de paiement qui ont été convenus ou qui sont indiqués sur le  

facture d'achat. Si aucun arrangement spécifique n'a été pris, le Client effectue le paiement 

dans un délai qui suit le date de facture à déterminer par le Fournisseur. Le Client n’a pas le  

droit de suspendre les paiements ou pour compenser les montants dus.  

3.7 Si le Client omet de payer les sommes dues ou de payer les les montants dus dans les élais, 

les frais commerciaux légaux les intérêts sont payables par le Client à la montant restant dû 

sans demande ni avis de défaut étant requis. Si le Client ne parvient toujours pas à payer le 

montant dû après réception d’une demande ou d’un avis de défaut, le Fournisseur peut 

renvoyer la dette en recouvrement, dans ce cas, le Client est également tenu de payer tous les 

frais judiciaires et extrajudiciaires en plus de la montant total dû, y compris tous les frais 

facturés par experts externes.  

 

4. Confidentialité et reprise de personnel  

4.1 Le Client et le Fournisseur doivent s’assurer que tous information reçue de l'autre partie 

connue ou devrait raisonnablement être connu pour être d'un confident la nature est tenue  

secrète. La partie qui reçoit un tel les informations confidentielles ne doivent utiliser que ces 

informations aux fins pour lesquelles il a été fourni. Les informations sont en tout état de 

cause considérées confidentiel s'il est désigné comme tel par l'un des parties.  

4.2 Pendant la durée du contrat et pour un an suite à la résiliation de l'accord, chacun des les 

parties ne peuvent engager ou autrement employer, directement ou indirectement, les 

membres du personnel de l’autre partie qui sont ou ont déjà été impliqués dans l'exécution de 

la accord après avoir obtenu le consentement écrit préalable de l'autre partie. Des conditions 

peuvent être attachées à la consentement susmentionné. 

  



 

 

5. Confidentialité, traitement et protection des données 

  

5.1 Si le Fournisseur le juge nécessaire pour que le but de l'exécution du contrat, le Client 

doit, sur demande, aviser immédiatement le Fournisseur par écrit en ce qui concerne la 

manière dont le Client exécute ses obligations en vertu de la législation relative à la  

protection des données personnelles.  

5.2 Le Client doit indemniser le Fournisseur contre tout réclamations d'individus dont les 

données personnelles sont enregistrées ou traitées dans le cadre d'un registre de données 

personnelles gérées par le Client ou pour lesquelles le Le Client est responsable en vertu de la 

loi ou autrement, sauf si le Client est en mesure de démontrer que les actes qui constituent le 

fondement de la demande sont exclusivement imputable au Fournisseur.  

5.3 Responsabilité pour les données traitées en utilisant le service fournis par le Fournisseur 

reposent uniquement sur les Client. Le Client doit garantir au Fournisseur que le contenu, 

l'utilisation et/ou le traitement des données est illégale et ne porte pas atteinte aux droits des 

tiers des parties. Le Client doit indemniser le Fournisseur contre réclamations juridiques de 

tiers, de quelque nature que ce soit, relation avec ces données ou l'exécution du contrat.  

5.4 Si le contrat stipule que le Fournisseur est obligé fournir une forme de sécurité de 

l’information, cette sécurité doit être conforme aux spécifications en ce qui concerne  

sécurité convenue par écrit entre les parties. Le Fournisseur ne garantit pas que les 

informations la sécurité sera efficace en toutes circonstances. Si la accord ne comprend pas 

une description explicite de mesures de sécurité, les mesures de sécurité sont de  

niveau tel que, eu égard à l'état de la technique, la sensibilité des données et les coûts associés 

à la mise en œuvre des mesures de sécurité ne sont pas déraisonnable.  

5.5 Si des installations informatiques, de données ou de télécommunication sont utilisé lors de 

l'exécution de l'accord ou sinon, le Fournisseur est en droit de céder codes d’accès ou 

d’identification au Client. Le Fournisseur est en droit de modifier l'accès ou codes 

d'identification attribués. Le Client doit traiter le codes d'accès et d'identification confidentiels 

et avec soin et ne doivent divulguer ces codes qu'aux membres du personnel autorisés. Le 

Fournisseur doit sous en aucun cas être responsable des dommages ou des coûts résultant de 

l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de l'accès ou codes d'identification, sauf en cas 

d'abus possible à la suite d'un acte ou d'une omission de la part de le Fournisseur.  

 

6. Réserve de propriété et de droits, création d’articles et de suspension  
6.1 Tous les objets livrés au Client restent la propriété du Fournisseur jusqu'à ce que tous les 

montants dû par le Client au Fournisseur en vertu de l’accord conclu entre les parties ont été  

entièrement payé. Un Client qui agit en tant que détaillant doit être habilité à vendre et à 

revendre tous les objets soumis à la réserve de propriété du Fournisseur dans la mesure où 

cela est coutumier dans le cadre du cours normal de ses activités affaires. Si le Client crée un 

nouvel article (en partie) à partir de produits livrés par le Fournisseur, le Client ne peut  

créer cet article pour le bénéfice du Fournisseur, et le Client doit conserver le nouvel article 

créé pour la Fournisseur jusqu’à ce que le Client ait réglé tous les frais montants dus en vertu 

de la convention; dans ce cas le Fournisseur reste propriétaire du nouvel immeuble article créé 

jusqu'à ce que le Client ait réglé son paiement obligations dans leur intégralité.  

6.2 Les conséquences de la réserve de propriété sur le droit de la propriété qui concerne un 

article destiné à l'exportation doit être régie par le droit de l'État de destination si cette la loi 

intègre des dispositions plus favorables pour le Fournisseur à cet égard.  

6.3 Les droits, y compris les droits d’utilisation, sont accordés au Client ou transféré, le cas 

échéant, sous réserve du condition que le Client ait payé tous les frais dus conformément à 

l'accord conclu entre le les parties en entier. Si les parties ont convenu que le Client  

sont soumis à une obligation de paiement périodique dans respect de l’octroi d’un droit 

d’utilisation, le Client doit avoir droit au droit d'utilisation aussi longtemps qu'il continue  

respecter son obligation de paiement périodique.  



 

 

6.4 Le Fournisseur peut conserver tous les articles, produits, droits de propriété, données, 

documents, logiciels, fichiers de données et les résultats (intermédiaires) du service fourni par 

le Fournisseur reçu ou créé dans le cadre de la convention contraire à une obligation existante 

de livrer ou les transférer, jusqu'à ce que le Client ait payé tous les montants dus au 

fournisseur.  

 

7. Risque  
7.1 Le risque de perte, de vol, de détournement ou de dommage articles, produits, données, 

documents, logiciels, données fichiers ou données (codes, mots de passe, documentation, etc.)  

produites ou utilisées dans le cadre de l'exécution de l'accord, doit être transmis au Client 

lorsque celui-ci ou l'un des agents du Client entre en réalité possession d'eux. Dans la mesure 

où ces objets sont en la possession effective du Fournisseur ou de l'un des Agents du 

Fournisseur, le Fournisseur supporte le risque de perte, vol, détournement ou dommage.  

 

8. Droits de propriété intellectuelle  

8.1 Si le Fournisseur est disposé à s’engager à transférer un droit de propriété intellectuelle, 

une telle entreprise peut seulement être conclu explicitement et par écrit. Si la les parties 

conviennent par écrit qu'une propriété intellectuelle droit en ce qui concerne les logiciels, sites 

web, fichiers de données, matériel ou autre matériel spécialement développé pour le Client 

doit être transféré au Client, cela doit n'affecte pas le droit ou l'option du Fournisseur d'utiliser 

et/ou de exploiter les composants, principes généraux, idées, dessins, algorithmes, 

documentation, travaux, langages de programmation, protocoles, normes et tels qui forment la 

base du travail de développement à d'autres fins sans aucune restriction, de sa propre  

ou pour le compte d'un tiers. Le transfert d'un droit de propriété intellectuelle n’affecte pas 

non plus la droit du Fournisseur de réaliser des travaux d'aménagement, sur son en son propre 

nom ou pour le compte d'un tiers, ce qui est similaire ou dérivé du travail de développement 

qui est en cours réalisée ou a été réalisée pour le compte de la Client.  

8.2 Tous les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels, sites web, fichiers de données, 

matériels ou autres matériels tels que analyses, conceptions, documentation, rapports, citations 

et matériel préliminaire développé ou fabriqué à la disposition du Client sur la base de l'accord 

restent exclusivement dévolus au Fournisseur, ses donneurs de licence ou ses propres 

Fournisseurs. Le Client doit seulement acquérir les droits d'utilisation explicitement accordés  

les présentes conditions générales et par la loi. Tout les droits d'utilisation accordés au Client 

ne sont pas exclusif, non transmissible à des tiers et non sous-licenciable.  

8.3 Le Client n'est pas autorisé à enlever ou à modifier toute information relative à la nature 

confidentielle ou à relation avec les droits d'auteur, les noms de marques, les noms 

commerciaux ou tout autre droit de propriété intellectuelle issu du logiciel, sites web, fichiers 

de données, matériel ou matériaux.  

8.4 Même si l'accord ne prévoit pas explicitement une telle autorité, le Fournisseur est autorisé  

à installer dispositions techniques visant à protéger les logiciels, matériels, fichiers de 

données, sites web, etc., en relation avec une restriction convenue du contenu ou de la terme 

du droit d'utiliser ces objets. Le Client doit en aucun cas être autorisé à enlever ou contourner 

ces dispositions techniques ou prendre des dispositions ceci à réaliser.  

8.5 Le Fournisseur doit indemniser le Client contre tout réclamations légales de tiers fondées 

sur l'affirmation logiciels, sites web, fichiers de données, matériel ou autre les matériaux 

développés par le Fournisseur enfreignent eux-mêmes droit de propriété intellectuelle du tiers 

en question, à condition que le Client en avise le Fournisseur immédiatement par écrit de 

l'existence et du contenu de la créance légale et laisse à la disposition de l'affaire, y compris 

toute transaction effectuée, entièrement à la Fournisseur. À cette fin, le Client fournira le  

Fournisseur avec les procurations, informations et la coopération dont elle a besoin pour se 

défendre, le cas échéant au nom du Client, contre ces revendications légales. Cette obligation 

d’indemnisation ne s'applique pas si l'infraction alléguée concerne (i) matériaux mis à la 

disposition du Fournisseur par le Client aux fins d'utilisation, d'adaptation, de traitement ou  



 

 

incorporation, ou (ii) des modifications apportées par le Client, ou par  

un tiers pour le compte du Client, au logiciel, site web, fichiers de données, matériel 

informatique ou autre matériel, sans le consentement écrit préalable du Fournisseur. Si c'est  

irrévocablement établi devant le tribunal que le logiciel, sites web, fichiers de données, 

matériel informatique ou autre matériel développé par le Fournisseur lui-même constitue un  

violation de tout droit de propriété intellectuelle dévolu à un tiers ou si le Fournisseur estime 

qu'il existe un bonne chance qu'une telle infraction puisse se produire, le Fournisseur doit, 

dans la mesure du possible, s’assurer que le Client pouvez continuer à utiliser le logiciel, les 

sites Web, les fichiers de données, matériel ou matériel livré, ou fonctionnellement similaire  

des alternatives. Toutes les autres obligations ou obligations supplémentaires de indemniser 

de la part du Fournisseur sera exclue.  

8.6 Le Client garantit qu'aucun droit de tiers exclure la fourniture au Fournisseur de logiciels,  

matériel, matériel destiné aux sites Web (visuel matériel, texte, musique, noms de domaine, 

logos, hyperliens etc.), fichiers de données ou autres matériels, y compris les projets  

matériaux, à des fins d'utilisation, d'adaptation, installation ou incorporation (par exemple sur 

un site web). Le Client doit indemniser le Fournisseur contre toute réclamation de des tiers sur 

la base de l'affirmation selon laquelle fourniture, utilisation, adaptation, installation ou 

incorporation constitue une violation des droits du tiers partie en question. 

  

9. Obligations de coopérer  
9.1 Les parties reconnaissent que le succès des activités dans le domaine de l'information et de 

la communication la technologie dépend généralement de la bonne et rapide coopération 

mutuelle. Afin de faciliter la bonne exécution du contrat par le Fournisseur, le Client doit à 

tout moment fournir au Fournisseur toutes les données ou informations que le Fournisseur 

juge utiles, nécessaire et souhaitable et de donner sa pleine coopération en temps opportun. Si 

le Client déploie ses propres personnel et/ou agents dans le cadre de la fourniture cooperation 

dans l'exécution de l'accord, ces le personnel et les agents doivent avoir les connaissances, 

expertise et expérience. 

9.2 Le Client assume le risque de la sélection, de l'utilisation, de la l'application et la gestion 

dans son organisation du logiciel, du matériel, des sites web, des données fichiers et autres 

produits et matériels et de la services à fournir par le Fournisseur. Le Client elle-même doit 

prendre les dispositions nécessaires pour l'installation, le montage et mise en service et pour 

l'application du corriger les paramètres du matériel, des logiciels, des sites web, fichiers de 

données et autres produits et matériels.  

9.3 Si le Client ne parvient pas à créer les données, les documents, matériel, logiciels, 

matériels ou employés que le Le Fournisseur juge utile, nécessaire ou souhaitable pour le but 

de l'exécution de l'accord à la disposition du Fournisseur, pour les mettre à disposition à temps  

ou en temps utile conformément aux accords, ou si le Client omet de respecter ses obligations 

de toute autre manière, le Fournisseur être autorisé à suspendre l'exécution de l'accord  

partiellement ou totalement, et sont également autorisés à facturer les coûts qui en résultent 

conformément à ses tarifs standard, sans préjudice du droit du Fournisseur d'exercer toute  

autre droit statutaire et/ou convenu.  

9.4 Si les employés du Fournisseur exercent des activités dans les locaux commerciaux du 

Client, le Client doit veiller à ce que toutes les installations raisonnablement demandées par  

ces employés, comme un espace de travail contenant informatique, de données et de 

télécommunication, sont fourni gratuitement. L'espace de travail et les installations doit 

satisfaire à toutes les exigences légales et autres exigences relatives aux conditions de travail. 

Le Client doit indemniser le Fournisseur contre toute réclamation par des tiers, y compris les 

employés du Fournisseur, qui subissent un préjudice dans le cadre de l'exécution de l'accord à 

la suite d'un acte ou d'une omission du partie du Client ou de situations dangereuses au sein du  

organisation du Client. Le Client doit informer le les employés déployés par le Fournisseur de 

tout règles de l'entreprise ou des règles de sécurité avant la début des activités.  



 

 

9.5 Si vous utilisez un ordinateur, des données ou des télécommunications installations, y 

compris internet, pendant l'exécution des de la convention, le Client est responsable de  

sélectionner les bonnes ressources requises pour cela but et de s'assurer que ceux-ci sont 

disponibles dans leur intégralité et en temps utile, à l'exception de ceux installations relevant 

de l'utilisation et de la gestion directes du Fournisseur. Le Fournisseur ne doit en aucun cas  

circonstances soient responsables des pertes ou des coûts résultant résultant d’erreurs de 

transmission, de pannes ou de non disponibilité de ces installations, à moins que le Client ne 

puisse pour démontrer que ces pertes ou coûts sont le résultat d'actes intentionnels ou 

d'insouciance délibérée de la part de la gestion du Fournisseur.  

 

10. Dates de livraison  
10.1 Tous les délais de livraison et les dates de livraison convenus ou spécifiée par le 

Fournisseur doit être établie à la meilleure connaissance du Fournisseur sur la base des  

informations dont elle disposait au moment de son entrée en vigueur l'accord. Dates 

provisoires (livraison) convenues entre les parties ou spécifié par le Fournisseur dans tous les 

cas, être des dates cibles, ne doivent pas être contraignants pour le Fournisseur et ne doit dans 

tous les cas être que indicatif. Le Fournisseur doit prendre toutes les mesures raisonnables  

effort pour observer les délais (de livraison) finaux et les (livraison) dates autant que possible. 

Le Fournisseur doit ne pas être lié par un délai de livraison ou une date de livraison, final ou 

autrement, cela ne peut plus être réalisé en tant que résultant de circonstances extérieures au 

Fournisseur contrôle qui a eu lieu après la date à laquelle le accord a été conclu. Le 

Fournisseur ne doit pas non plus être lié par une date (livraison) ou un délai (livraison), 

définitif ou autrement, si les parties sont convenues de modifier le contenu ou la portée de 

l'accord (complément travail, modification du cahier des charges, etc.) ou un changement de  

approche de l'exécution de l'accord. S'il y a risque de dépassement d'un délai, le Fournisseur 

consultera le Client afin de discuter de la conséquences du dépassement pour le reste du 

calendrier.  

10.2 Le simple fait qu'un délai (livraison) ou (livraison) date, finale ou autre, spécifiée par le 

Fournisseur ou convenu entre les parties a été dépassé, doit ne signifie pas que le Fournisseur 

est en défaut. Dans tous les cas - donc également dans le cas où les parties ont convenu une 

période finale (livraison) ou une date (livraison) explicitement dans écrit - le Fournisseur ne 

doit pas être en défaut à la suite du fait qu'un délai ou une date de livraison a été dépassé 

jusqu'au moment où le Client a donné avis écrit de défaut. L'avis de défaut doit contient une 

description aussi complète et détaillée de la violation possible, afin de garantir que le 

Fournisseur a la possibilité de réagir de manière adéquate. 

  

11. Résiliation et annulation de l'accord 
11.1 Les deux parties ne sont autorisées à annuler l’accord à la suite d’un manquement 

imputable à exécuter cet accord si l'autre partie, dans tous les cas suivant un avis écrit de 

défaut fournissant autant de détails que possible et fixant un délai raisonnable dans auquel il 

est possible de remédier à la violation, omet imputablement respecter ses obligations 

fondamentales découlant de cette accord. Les obligations de paiement du Client et toutes  

autres obligations de coopération imposées au Client ou sur un tiers à engager par le Client 

doit en tout état de cause ces cas être considérés comme des obligations fondamentales  

de l'accord.  

11.2 Si le Client a déjà reçu des services pour le but de l'exécution de l'accord au moment de  

résiliation visée à l’article 11.1, ces services et l'obligation de paiement correspondante ne 

peut être révoquée sauf si le Client est en mesure de démontrer que le Fournisseur est en 

défaut pour une partie substantielle de ces services. Tous les montants que le Fournisseur a  

facturé avant la résolution dans le cadre de travaux qui il a déjà dûment effectué ou services 

qu'il a dûment fourni aux fins de l'exécution du accord, reste dû dans son intégralité, sous 

réserve des respect des dispositions de la précédente peine, et devient immédiatement exigible 

et payable au moment de la résolution.  



 

 

11.3 Si un accord qui par sa nature et son contenu n'est pas clôturé est conclu pour une durée 

indéterminée période, il peut être mis fin par écrit à l'une ou l'autre des parties à la suite d'une 

consultation et en indiquant les raisons. Si les parties n’ont pas convenu d’un délai de préavis, 

une délai raisonnable doit être respecté sur résiliation. Les parties ne doivent en aucun cas être 

obligé de payer toute indemnité à la suite de résiliation de l'accord.  

11.4 Le Client n’a en aucun cas le droit de mettre fin à un accord concernant la fourniture de  

services qui ont été conclus pour une durée déterminée avant la fin du terme.  

11.5 L’une ou l’autre des parties a le droit de mettre fin à la accord en partie ou en totalité, 

avec effet immédiat, écrit sans mise en demeure si l'autre partie est accordé un moratoire des 

paiements, provisoirement ou sinon, si une requête en liquidation est déposée à l'égard de  

l'autre partie, si l'entreprise de l'autre partie est blessée levé ou terminé pour des raisons autres 

que la reconstruction ou la fusion de sociétés, ou en cas de changement de la personne ou le 

conseil qui a le contrôle décisif sur la société du Client. Le Fournisseur ne doit en aucun cas 

les circonstances soient obligées de rembourser toute somme de l'argent qui a déjà été reçu ou 

à payer tout indemnisation en cas de résiliation. Si le Client fait faillite ou est liquidé, le droit 

de utilisation du logiciel, sites web et autres produits similaires à la disposition du Client 

prend fin par l’opération de loi.  

 

12. Responsabilité du Fournisseur  
12.1 La responsabilité totale du Fournisseur en raison d’une défaut d'exécuter cet accord ou en 

raison d'un autre raison, y compris de manière explicite tout manquement à l’obligation de 

garantie convenue avec le Client, doit être limité à l'indemnisation du dommage direct ou de  

la perte n'excédant pas le montant facturé (hors TVA) pour cette accord. Cette limitation de 

responsabilité s'applique mutatis mutandis à l'obligation du Fournisseur de indemniser visé à 

l'article 8.5 de la présente module général. Si l’accord est essentiellement un accord continu 

contrat de performance d'une durée de plus d'un année, la somme facturée pour l'accord est 

fixée au total des frais facturés (hors TVA) pour un an. La responsabilité totale du Fournisseur 

pour dommage direct ou perte, pour quelque raison que ce soit, ne peut toutefois en aucun cas  

circonstances dépassent 25,000 CHF (vingt-cinq mille francs suisses).  

12.2 La responsabilité du Fournisseur pour les dommages résultant du décès, blessures 

corporelles ou dues à des dommages matériels aux objets ne doit en aucun cas dépasser 

50,000 CHF (cinquante mille francs suisses).  

12.3 La responsabilité du Fournisseur pour les dommages indirects ou la perte, perte, perte de  

profit, perte d’épargne, réduction des pertes goodwill, perte pour interruption d’activité, perte  

en tant que suite de réclamations des clients du Client, perte de lien avec l'utilisation d'objets, 

de matériels ou de logiciels fourni par des tiers que le Fournisseur est informé obtenir par le 

Client et la perte liée au contrat engagement des Fournisseurs secondaires par le Fournisseur  

les instructions du Client sont exclues. La responsabilité du Fournisseur en raison du 

brouillage, de la destruction ou la perte de données ou de documents est également exclue.  

12.4 Les exclusions et les restrictions du Fournisseur responsabilité, comme décrit dans les 

paragraphes précédents de l’article 12, n’affectera pas les exclusions restantes et restrictions à 

la responsabilité du Fournisseur énoncées dans la présente Module général et les autres 

modules convenus de ces conditions générales de quelque manière que ce soit.  

12.5 Les exclusions et restrictions visées à l’article 12.1 à 12.4 ne s'applique plus si et dans la 

mesure où le la perte est le résultat d'actes intentionnels ou délibérés imprudence de la part du 

la gestion du Fournisseur.  

12.6 Sauf lorsque la prestation du Fournisseur est définitivement impossible, le Fournisseur ne 

peut être responsable en raison d'un manquement imputable à l'exécution accord si le Client 

donne au Fournisseur immédiatement avis de défaut écrit, fixant un délai raisonnable pour  

auquel il est possible de remédier à la violation, et le Fournisseur toujours imputablement pas 

à remplir ses obligations après cette période. La notification de défaut doit contenir une 

description complète et détaillée de la possible autant que possible afin de garantir que le 

Fournisseur a la possibilité de réagir de manière adéquate.  



 

 

12.7 Une condition d’existence de tout droit de compensation doit toujours être que le Client  

notifie par écrit au Fournisseur la perte ou le dommage dès que possible après que cela se 

produise. Toute réclamation pour les dommages et intérêts contre le Fournisseur expirent par 

la simple passage de douze mois à compter de la date à laquelle la demande est survenu.  

12.8 Les parties reconnaissent qu’une participation active et constructive la participation à un 

processus de médiation TIC est un mesure raisonnable et appropriée pour prévenir ou limiter 

le risque de dommage ou de perte si ce potentiel les dommages ou pertes sont liés à une 

défaillance du Fournisseur de respecter toute obligation contractuelle ou de obligations 

proprement et à temps. Le Client s'engage donc à participer activement, de manière 

constructive et participer inconditionnellement à une médiation TIC processus, à la première 

demande écrite du Fournisseur, conformément au règlement de médiation TIC du Fondation 

pour le règlement des litiges en automatisation [Stichting Geschillenoplossing 

Automatisering], avec son siège social à La Haye (voir www.sgoa.org et www.sgoa.eu).  

12.9 Le Client doit indemniser le Fournisseur contre tout réclamations de tiers en raison de la 

responsabilité du fait suite à un défaut dans un produit ou système livré par le Client à un tiers 

et qui consistait en partie en matériel, logiciel ou autre matériel fourni par le Fournisseur, sauf 

si et dans la mesure où le Client est en mesure de démontrer que le dommage ou la perte a été 

causé par ce matériel, logiciel ou autre matériel.  

responsabilité visées dans les présentes termes et conditions s’appliquent également à tous les 

12.10 Les dispositions de cet article et toutes les autres restrictions exclusions de  

les personnes morales que le Fournisseur engage à exécuter l'accord.  

 

13. Force majeure  
13.1 Aucune des parties n'est obligée de rencontrer obligations, y compris toute obligation de 

garantie convenue entre les parties, si elle est empêchée de le faire suite à un cas de force 

majeure. La force majeure comprend: i) une situation de force majeure rencontrée par le  

fournisseurs du Fournisseur, (ii) défaillance des secondaire fournisseurs engagés par le 

Fournisseur à la demande du Client instructions de remplir dûment leurs obligations, (iii) la  

défectuosité d’articles, de matériel, de logiciels ou de matériaux fournis par des tiers que le 

Fournisseur a été chargé d'utiliser par le Client, (iv) mesures gouvernementales, (v) panne  

d'électricité, (vi) fautes affectant Internet, un réseau informatique ou installations de 

télécommunication, (vii) guerre, (viii) charge de travail, (ix) action de grève, (x) problèmes 

généraux de transport et xi) l’indisponibilité d’un ou de plusieurs membres du personnel.  

13.2 Si une situation de force majeure dure plus longtemps que quatre-vingt-dix jours, 

chacune des parties a le droit de résilier le contrat par écrit. Les services déjà effectué sur la 

base de l'accord doit dans ce cas, être réglé au prorata, et le les parties ne se doivent aucune 

autre somme.  

 

14. Changements et travaux supplémentaires  
14.1 Si le Fournisseur a effectué des travaux ou effectué d'autres services qui ne relèvent pas 

du contenu ou de la portée du travaux et/ou services convenus à la demande ou avec le  

consentement préalable du Client, ces travaux ou services être payé par le Client 

conformément aux conditions convenues les taux. Si aucun tarif n'a été convenu, les taux 

standard du Fournisseur sont applicables. Le Fournisseur ne doit en aucun cas circonstances 

être obligés de se conformer à une telle demande, et si elle est conforme, elle peut exiger le 

Client doit signer un accord écrit séparé pour cet objectif.  

14.2 Le Client accepte que le travail ou les services mentionnés dans cet article peut affecter 

le temps convenu ou prévu de réalisation des services et de la mutuelle responsabilités du 

Client et du Fournisseur. Le fait que la demande de travail supplémentaire survient au cours 

de la l'exécution de l'accord ne doit en aucun cas circonstances constituent des motifs pour le 

Client de résilier ou annuler l'accord.  



 

 

14.3 Dans la mesure où un prix fixe a été convenu pour service, le Fournisseur doit, sur 

demande, en informer le Client par écrit concernant les implications financières de les travaux 

ou services supplémentaires visés dans la présente Article. 

  

15. Transfert de droits et d'obligations  
15.1 Le Client n’a pas le droit de vendre et/ou de transférer les droits et/ou obligations 

découlant de la accord à un tiers.  

15.2 Le Fournisseur est en droit de transférer ses droits à le paiement des frais à un tiers.  

 

16. Loi applicable et litiges  
16.1 Les accords entre le Fournisseur et le Client est régie par le droit suisse. 

16.2 Tout litige pouvant survenir entre le Fournisseur et le Client sur la base d'un contrat 

conclu entre le Fournisseur et le Client ou à la suite de d'autres accords découlant d'un tel 

accord, sont réglés par arbitrage conformément à règlement d’arbitrage de la Fondation pour 

le Règlement des Litiges en Automatisation, avec son nom siège à La Haye, sans préjudice du 

droit des l'une des parties à demander une injonction en procédure arbitrale sommaire et sans 

préjudice de le droit de l'une ou l'autre des parties de prendre des mesures de précaution  

mesures légales (voir www.sgoa.org).  

16.3 Contrairement aux dispositions de l’article 16.2, l’un ou l’autre des les parties ont le 

droit, sans toutefois y être obligées, de l'affaire devant le Tribunal de District, Secteur du 

Sous-district, si l'affaire concerne un différend qui, selon le les règles statutaires régissant la 

compétence relèvent de la la compétence matérielle du Tribunal de District, Secteur de Sous-

district. Ce ne sera que le cas, cependant, lorsque le Fournisseur et/ou le Client a/n'a pas 

encore engagé de procédure arbitrale pour la résolution des litiges découlant sur la base de la 

accord conclu entre les parties ou un autre accord qui résultent d'un tel accord avant la 

Fondation pour le Règlement de l'Automatisation Disputes selon les principes de la Fondation  

Règlement d'Arbitrage. Si l'affaire est portée devant le Tribunal de District, Sous-district, par 

un ou plusieurs des les parties pour traitement et décision, sous réserve de respect du 

paragraphe précédent, le District Cour, Sous-district, ont compétence pour traiter la question 

et prendre une decision. 

16.4 Avant d’instituer une procédure arbitrale visée à la l’article 16.2, l’une ou l’autre des 

parties entame le processus ICT procédure de Médiation conformément à la loi ICT 

Règlement de Médiation de la Fondation pour la Règlement des Différends relatifs à 

l'Automatisation à La Haye. Procédures de Médiation TIC conforme à ces les règlements 

visent la médiation par un ou plusieurs médiateurs. L’autre partie s’engage à activement  

participer à toute procédure de médiation TIC qui soit institué et est en tout état de cause 

légalement obligé de assister à au moins une réunion conjointe des médiateurs et les parties, 

afin de s'assurer que cette forme extrajudiciaire de règlement des différends a une chance de  

Succès. L’une ou l’autre des parties est libre de mettre fin à tout moment à la procédure de 

Médiation TIC suite à une première discussion entre les médiateurs et les parties. Les 

dispositions de ce paragraphe doivent n'empêche aucune des parties de demander une  

injonction dans une procédure arbitrale ou de la part prendre des mesures légales de 

précaution lorsqu'ils jugent nécessaire (voir www.sgoa.org et www.sgoa.eu).  
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IWB Termes et Conditions 
Module 1 Licence de logiciel 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence).  

 

1. Applicabilité  
1.1 Les Termes et Conditions d'IWB consistent en le Module Général ainsi qu’un ou plusieurs  

Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module s’appliquent en 

plus aux dispositions du Module Général dans le cas où le Fournisseur fabrique des logiciels  

à la disposition du Client pour une utilisation sur la base d'un licence.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement lié aux dispositions du règlement 

Module Général. En cas de conflit entre le dispositions du Module Général et de les 

dispositions de ce Module, ce dernier doit prévaloir. 

 

2. Droit d'usage  

2.1 Le Fournisseur doit faire les programmes informatiques spécifié dans l'accord et le 

documentation utilisateur correspondante, ci-après appelé “le logiciel”, disponible pour le  

Client pour utilisation.  

2.2 Sauf convention écrite contraire, le l'obligation du Fournisseur à fournir et celle du Client  

droit d'utilisation s'étend uniquement à ce que l'on appelle code d'objet logiciel. Le droit 

d'usage du Client ne doit pas s’étendre au code source du logiciel. Le code source du logiciel 

et la technique documentation produite au cours de la le développement du logiciel ne doit pas 

être fait à la disposition du Client en toutes circonstances, même si le Client est prêt à payer 

des frais financiers compensation pour cette information.  

2.3 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur ne sera pas obligé de fournir logiciels, 

programmes ou bibliothèques de données autres que ceux convenus, même si ceux-ci sont 

nécessaires pour utilisation et/ou maintenance du logiciel. Si, contrairement à ce qui précède, 

le Fournisseur est nécessaire pour fournir un logiciel et/ou un programme ou bibliothèques de 

données autres que celles convenues, le Fournisseur peut demander au Client de signer un 

accord écrit séparé à cet effet.  

2.4 Sauf convention écrite contraire, les obligations de prestation du Fournisseur ne doivent 

pas inclure la maintenance du logiciel et/ou la fourniture d'un support aux utilisateurs du 

logiciel. Si, contrairement à ce qui précède, le Fournisseur est également tenu de fournir ces 

informations maintenance et/ou support, le Fournisseur peut demander au Client de conclure 

un contrat séparé accord écrit à cet effet.  

2.5 Sans préjudice des dispositions de la Module Général, le droit d'utilisation du logiciel sont 

dans tous les cas non-exclusifs, non-transférable et non-sous-licenciable. 

  

3. Restrictions d'utilisation  

3.1 Le Client doit respecter strictement les restrictions sur le droit d'utilisation du logiciel 

convenu entre les parties à tout moment. Le Client est conscient que la violation d'une 

restriction convenue sur l'utilisation constitue à la fois une violation du contrat avec le 

Fournisseur et une infraction des droits de propriété intellectuelle à l’égard des les logiciels. 

Les restrictions d'utilisation convenues peuvent porter sur des aspects tels que:  

- le type ou le type de matériel que le logiciel est conçu pour et/ou  

- le nombre maximal d'unités de traitement que le logiciel est conçu pour et/ou  

- spécifique - désigné par son nom ou son titre ou autrement - les personnes qui peuvent 

 utiliser le logiciel au sein de l'organisation du Client, et/ou 

- le nombre maximum d'utilisateurs pouvant utiliser le logiciel - simultanément ou autrement 

au sein de l'organisation du Client, et/ou  



 

 

- le lieu où le logiciel peut être utilisé et/ou  

- formes et finalités d'utilisation spécifiques (par exemple usage commercial ou à usage privé),  

et/ou  

- tout autre élément quantitatif ou qualitatif restriction.  

3.2 Si les parties ont convenu que le logiciel peut uniquement être utilisé en combinaison avec 

des matériel ou type ou type de matériel spécifique, le Client aura le droit en cas de 

dysfonctionnement du matériel concerné pour utiliser le logiciel sur un autre matériel du 

même type ou tapez jusqu'à ce que le matériel d'origine est restauré bon état de marche.  

3.3 Le Fournisseur peut demander au Client de s'abstenir d'utiliser le logiciel jusqu'au moment 

où le le Client a demandé et obtenu un ou plusieurs codes (mots de passe, codes d'identité, 

etc.), obligatoires du Fournisseur, de son propre Fournisseur, ou le fabricant du logiciel. Le 

Fournisseur doit être habilité à prendre des mesures techniques être pris à tout moment afin de 

protéger la logiciel contre l'utilisation illégale et/ou contre utiliser de manière ou à des fins 

autres que ceux convenus entre les parties.  

3.4 En aucun cas le Client ne doit enlever contourner les dispositions techniques destinées à  

protéger le logiciel, ou faire en sorte que cela soit réalisée.  

3.5 Sauf convention écrite contraire, le Client n’est autorisé à utiliser le logiciel au sein et 

pour le compte de ses propres société ou organisation et seulement pour le utilisation prévue. 

Sauf convention contraire dans par écrit, le Client ne doit pas utiliser le logiciel pour traiter les 

données pour le compte de tiers, par exemple pour des services tels que le “temps partage”, 

“l'application fourniture de services”,"logiciel en tant que service " et “externalisation”.  

3.6 Le Client ne sera pas autorisé à vendre, louer céder, céder ou octroyer des droits restrictifs 

à la logiciel, le support sur lequel le logiciel est stockés et les certificats d'authenticité délivrés  

par le Fournisseur lors de la fourniture du logiciel, ou de les mettre à la disposition de tiers 

dans tout manière ou pour n'importe quel but. Le Client doit également s'abstenir d'accorder 

l'accès à des tiers - à distance ou autrement - au logiciel ou fournir le logiciel à un tiers pour la  

but de l'hébergement, même si le tiers en question utilise uniquement le logiciel pour le 

compte du Client.  

3.7 Sur demande, le Client prête immédiatement sa pleine coopération à toute enquête à être  

réalisée par ou pour le compte du Fournisseur dans relation avec la conformité du Client avec 

le restrictions convenues d'utilisation. À la première demande du Fournisseur, le Client 

accorde au accès des Fournisseurs à ses bâtiments et systèmes. Le Fournisseur doit préserver 

la confidentialité de toutes les informations de l'entreprise à considérer comme confidentiel 

que le Fournisseur obtient de ou sur les locaux du Client dans le cadre de ce type d'enquête, 

dans la mesure où cela les informations ne concernent pas l'utilisation du logiciel lui-même.  

 

4. Livraison et installation  

4.1 Le Fournisseur doit livrer le logiciel au Client sur un support de données au format 

convenu ou, si aucun accord clair n'a été conclu dans ce égard, sur des supports de données 

dans un format à déterminé par le Fournisseur. Alternativement, le Le Fournisseur doit livrer 

le logiciel au Client utilisation des installations de télécommunication (en ligne). Le 

Fournisseur déterminera le mode de livraison.  

4.2 Le Fournisseur n’installe le logiciel que sur les locaux du Client si cela a été convenu  

entre les parties par écrit. Si non explicite accords ont été conclus à cet égard, le Client lui-

même doit installer, configurer, paramétrer et régler le logiciel, et adapter le matériel  

environnement utilisé et d'exploitation où nécessaire. Sauf convention contraire dans par écrit, 

le Fournisseur n'est pas obligé de effectuer la conversion de données. 

4.3 La documentation utilisateur doit être fournie en format papier ou numérique, le contenu 

devant être déterminé par le Fournisseur. Le Fournisseur doit décider du format et de la 

langue dans lesquels le la documentation utilisateur est fournie. 

 

5. Test d'acceptation et acceptation 



 

 

5.1 Si les parties ne sont pas convenues que test d’acception sera effectué, le Client accepte le 

logiciel à condition qu'il est au moment de la livraison (“tel quell”), donc avec toutes les 

erreurs et défauts visibles et invisibles, sans préjudice des obligations du Fournisseur  

conformément au système de garantie visé à l'Article 9 de ce Module.  

5.2 Si les parties ont convenu d'un test d’acception par écrit, les dispositions des Articles 5.3 à 

5.10 inclus de ce Module s’applique.  

5.3 Lorsque ce Module fait référence à des “erreurs”, cela doit être compris comme signifiant 

l'échec substantiel de répondre aux spécifications fonctionnelles ou techniques de le logiciel 

mis à disposition par le Fournisseur en écriture et, si le logiciel est entièrement ou 

partiellement sur mesure, fonctionnel ou technique spécifications explicitement convenues 

entre les parties par écrit. Une erreur ne sera considérée que d'exister si le Client est capable 

de démontrer la erreur et si elle peut être reproduite. Le Client est obligé d'informer 

immédiatement le Fournisseur de des erreurs.  

5.4 Si un test de réception a été accepté, le période d'essai doit être de quatorze jours suivant  

livraison ou, s'il a été convenu par écrit que le Fournisseur réalisera l'installation, après 

l'achèvement de l'installation. le Client n’est pas autorisé à utiliser le logiciel pour à des fins 

productives ou opérationnelles au cours de la période de test. Le Client doit effectuer le  

test d'acceptation convenu sur le logiciel en utilisant personnel dûment qualifié, avec un 

champ d'application adéquat et suffisamment approfondi, et fournir au Fournisseur un 

document écrit, clair et rapport compréhensible sur les résultats du test.  

5.5 Si un test de réception a été accepté, le Client est tenu d'évaluer sous toutes ses coutures  

et la responsabilité exclusive que la logiciel fourni est conforme à la fonctionnelle ou  

spécifications techniques communiquées par le Fournisseur par écrit et, si le logiciel est  

entièrement ou partiellement conçu sur mesure, le spécifications fonctionnelles ou techniques 

convenues entre les parties par écrit. Sauf où autrement convenu par écrit, l'assistance fournies 

par le Fournisseur au cours de la l'exécution d'un essai de réception doit être entièrement aux 

risques du Client.  

5.6 Le logiciel est réputé avoir été accepté entre les parties:  

a. si les parties n'ont pas accepté de test d’acception: à la livraison ou, s'il a été convenu par 

ecrit que le Fournisseur effectuera l'installation, à la fin de la installation, ou  

b. si les parties ont accepté une acceptation test: le premier jour suivant la période de test, ou  

c. si le Fournisseur reçoit un rapport de test visées à l’Article 5.7 avant la fin de la période de 

test: au moment où les erreurs décrites dans le rapport de test ont été corrigés, nonobstant la 

présence de défauts qui font n'empêche pas l'acceptation conformément à l'Article 5.8. 

Contrairement à ce qui précède, si le Client utilise le logiciel de production ou opérationnel 

avant le moment de l'acceptation explicite, le logiciel est réputé avoir été accepté en totalité à 

partir du moment où une telle utilisation commencé.  

5.7 Si, lors de l'exécution du test d’acception convenu, il ressort que le logiciel contient des 

erreurs, le Client doit informer le Fournisseur des erreurs non plus tard que le dernier jour de 

la période de test par un rapport de test écrit et détaillé. Le Fournisseur doit faire tous les 

efforts pour corriger les erreurs identifié dans un délai raisonnable, par lequel le Fournisseur 

est habilité à installer solutions temporaires, solutions de contournement ou problèmes éviter 

les restrictions dans le logiciel.  

5.8 L'acceptation du logiciel ne peut pas être retenue pour des motifs qui ne sont pas liés à la  

spécifications explicitement convenues entre les parties, ni en raison de l'existence de mineurs 

défauts, qui sont des défauts qui ne peuvent pas être raisonnablement réputé empêcher le 

utilisation opérationnelle ou productive du logiciel, sans préjudice de l'obligation du 

Fournisseur de corriger ces défauts mineurs dans le contexte de la système de garantie à 

l'Article 9, si et dans la mesure où selon le cas. L'acceptation peut également ne pas être 

retenu sur la base des aspects du logiciel qui ne peut être évalué que subjectivement, comme  

aspects esthétiques et aspects relatifs à la conception d'interfaces utilisateur. 



 

 

5.9 Si le logiciel est livré et testé par étapes et/ou des parties, la non-acceptation d'un stade 

et/ou partie ne doit pas affecter la acceptation d'une étape précédente et/ou d'autres partie, le 

cas échéant.  

5.10 Acceptation du logiciel par l’un des méthodes visées au présent Article signifient que le 

Fournisseur est déchargé en ce qui concerne le respect de ses obligations vis-à-vis de la  

fourniture et livraison du logiciel et, si a été convenu que le Fournisseur effectuera 

l'installation, avec ses obligations vis-à-vis de l'installation du logiciel. Acceptation de le 

logiciel n'affectera pas les droits du Client conformément à l'Article 5.8 en ce qui concerne les 

mineurs erreurs et l'Article 9 en ce qui concerne la garantie schème.  

 

6. Durée de l'accord  
6.1 L’accord concernant la fourniture du logiciel a été conclu pour la durée convenus entre les 

parties. Si aucun terme n'a été convenu, une durée d’un an s’applique. La convention 

commence le jour de le Client est fourni avec le logiciel. La durée de l'accord est prolongée  

automatiquement par la durée de la période d'origine chaque fois, à moins que le Client ou le 

Fournisseur résilie le contrat par écrit avec le délai respect d'un délai de préavis de trois mois  

avant la fin de la période en question.  

6.2 Le Client doit renvoyer toutes les copies du logiciel qu'il a en sa possession au Fournisseur  

immédiatement après l'expiration du droit d'utilisation du logiciel. Si les parties ont convenu 

que le Client détruira les copies correspondantes à la fin du contrat, le Client en informe le  

Fournisseur immédiatement par écrit que cela a été réalisée. Le Fournisseur ne doit pas être  

obligé de fournir au Client une assistance sur ou après l'expiration du droit d'utilisation en vue 

de conversion de données requise par le Client.  

 

7. Droit d'utilisation  
7.1. Sauf convention écrite contraire, le droit d'utilisation convenu entre les parties est due aux 

dates convenues entre le parties ou, si aucune date n'a été convenue:  

a. si les parties ne sont pas convenues que le Le Fournisseur réalisera l’installation du logiciel: 

à la livraison du logiciel ou, si le taxe de droit d'utilisation due périodiquement, à la livraison  

du logiciel et ensuite sur entrée en vigueur de chaque nouveau droit d'utilisation période;  

b. si les parties ont convenu que le Fournisseur réalisera l’installation du logiciel: sur  

l'achèvement de l'installation du logiciel ou, si la taxe de droit d'utilisation est due 

périodiquement, achèvement de l'installation du logiciel et par la suite au début de chaque  

nouvelle période de droit d'utilisation.  

7.2 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur n'est pas obligé d'installer ou d'adapter  

les logiciels. Si, contrairement à ce qui précède, le Fournisseur est également tenu de procéder 

à l'installation activités ou activités en relation avec la adaptation du logiciel, le Fournisseur 

peut demander au Client de conclure un contrat séparé accord écrit à cet effet. Tel travail  

sont facturés séparément à la livraison du Fournisseur taux standard selon les occasions. 

  

8. Modification du logiciel  
8.1 Sauf convention contraire écrite et nonobstant les exceptions prévues par la loi, le Client 

n’a pas le droit de modifier le logiciel en partie ou en totalité sans l'accord préalable 

consentement écrit du Fournisseur. Le Fournisseur sera en tout temps en droit de refuser son 

consentement ou à assortir son consentement de conditions, y compris les conditions relatives 

à la méthode et qualité de la mise en œuvre du modifications requises par le Client.  

8.2 Le Client supporte tous les risques associés à modifications effectuées par ou pour le 

compte du Client par des tiers avec le consentement du Fournisseur ou autre. 

 

9. Garantie  
9.1 Le Fournisseur ne garantit pas que le les logiciels mis à la disposition du Client seront 

adaptés pour l'utilisation réelle et/ou prévue par le Client. Le Fournisseur ne doit pas non plus 



 

 

garantir que le le logiciel fonctionnera sans interruption, erreurs ou défauts ou que toutes les 

erreurs et les défauts sera toujours corrigé.  

9.2 Le Fournisseur doit faire tous les efforts pour réparer des erreurs dans le logiciel au sens 

de  l'Article 5.3 de ce Module dans un délai raisonnable période si le Fournisseur reçoit des 

informations détaillées, notification écrite de ces erreurs dans un délai de période de trois mois 

après la livraison ou, si les parties ont convenu d'un test d'acceptation, dans les trois mois 

suivant l'acceptation. Les erreurs doivent être réparé gratuitement, sauf si le logiciel a été  

développé pour le compte du Client autrement qu'au un prix fixe, auquel cas le Fournisseur 

doit facturer les coûts associés à la fixation du erreurs à ses taux standard. Le Fournisseur doit  

être en droit de facturer les frais de réparation des erreurs à ses tarifs standard en cas de mise 

en service des erreurs ou une utilisation inappropriée par le Client, ou d'autres des causes qui 

ne sont pas imputables au Fournisseur, ou si les erreurs auraient pu être découvertes pendant 

l'exécution de l'acceptation convenue tester. Le Fournisseur n'est pas obligé de fixer erreurs si 

le Client a apporté des modifications à la logiciel, ou a pris des dispositions pour que cela soit 

effectué out, sans le consentement écrit du Fournisseur. Ce consentement ne doit pas être 

refusé le motifs déraisonnables.  

9.3 La correction des erreurs doit avoir lieu à un endroit à déterminer par le Fournisseur. Le 

Fournisseur ont le droit d'installer des solutions temporaires, des solutions de contournement 

ou des restrictions permettant d'éviter les problèmes dans le logiciel à tout moment.  

9.4 Le Fournisseur ne doit en aucun cas être obligé de récupérer des données brouillées ou 

perdues.  

9.5 Le Fournisseur n'est pas obligé de réparer les erreurs qui sont signalés après l'expiration du  

période de garantie visée à l'Article 9.2 du ce Module, à moins que les parties ne soient 

entrées  

dans un contrat de maintenance séparé qui comporte une obligation à cet effet.  

 

10. Confidentialité  
10.1 Le Client reconnaît que le logiciel est de une nature confidentielle et que ce logiciel 

contient les secrets commerciaux du Fournisseur, ses propres Fournisseurs et/ou le fabricant 

du logiciel. 

 

11. Contrat de maintenance  
11.1 Si le Client n’a pas conclu de contrat de maintenance accord avec le Fournisseur en 

même temps comme concluant un accord concernant la fourniture du logiciel, le Fournisseur 

ne doit pas être obligé d'entrer dans un entretien accord relatif au logiciel à une date ultérieure  

point dans le temps. 

  

12. Logiciels de Fournisseurs tiers  
Si et dans la mesure où le Fournisseur fournit le Client avec des logiciels de tiers, le 

conditions de licence imposées par ces tiers dans relation avec le logiciel s’applique, à 

condition que le Fournisseur a notifié le Client de cette termes écrits, nonobstant toute 

variation dispositions de ces Termes et Conditions Générales. Le Client accepte les termes 

susmentionnés imposés par des tiers des soirées. Ces conditions doivent être mises à la 

disposition du Client pour inspection chez le Fournisseur et le Fournisseur doit fournir au 

Client un copie des conditions gratuitement sur demande. Si et dans la mesure où les termes 

susmentionnés imposées par des tiers dans la relation entre le Client et le Fournisseur sont 

réputé ne pas appliquer pour une raison quelconque que ce soit ou sont déclarés inapplicables,  

les dispositions des présentes conditions générales s'appliquent intégralement.  
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IWB Termes et Conditions 
Module 2 Développement de logiciels 
  

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence).  

 

1. Applicabilité  
1.1 Les Termes et Conditions d'IWB consistent en le Module Général ainsi qu’un ou plusieurs  

Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module s’appliquent en 

plus aux dispositions du Module Général dans le cas où le Fournisseur développe des logiciels 

sur au nom du Client pour le Client ou un ou plus de tiers et installe le logiciel le cas échéant.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement lié aux dispositions du règlement 

Module Général. En cas de conflit entre le dispositions du Module Général et de les 

dispositions de ce Module, ce dernier doit prévaloir.  

 

2. Spécifications du logiciel  
2.1 Si le Fournisseur n'a pas déjà été fourni avec cahier des charges ou design par ou pour le 

compte du Client avant d'entrer dans le accord, les parties établissent par écrit spécifications 

en consultation en ce qui concerne quel logiciel sera développé et comment le développement 

aura lieu. Les deux parties reconnaître qu'une coordination efficace et une bonne 

communication mutuelle est essentielle facteurs dans la spécification, la conception et la  

développement de logiciels. Collaboration et la communication mutuelle aura lieu partout  

possible sous réserve du respect de tout plan de projet, arrangements et/ou procédures 

convenu par écrit entre les parties.  

2.2 Le Client doit à tout moment garantir le exactitude, exhaustivité et cohérence des toutes 

informations, spécifications et designs soumis au Fournisseur, même si ces informations, 

spécifications et conceptions ont été fourni par un tiers. Toutes les erreurs, les omissions ou 

incohérences sont à tout moment au risque et aux frais du Client.  

2.3 Le Fournisseur est en droit, mais pas obligé, de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et  

cohérence des informations, spécifications ou dessins qui lui sont soumis et sur l’identification 

de erreurs ou omissions de suspendre le travail convenu jusqu'au moment où le Client a 

corrigé les erreurs ou des omissions en question. Le Client s'engage informer le Fournisseur 

dans tous les cas dès que possible et autant de détails que possible de toutes erreurs ou 

omissions dans les spécifications ou la conception pour le logiciel à développer dont il prend 

conscience.  

2.4 Si les parties utilisent une méthode de développement qui est caractérisé par le principe de 

base que la conception et/ou le développement de parties du les logiciels sont régis par une 

priorisation dans relation avec les spécifications qui doit être déterminé plus en détail au cours 

de la l'exécution de l'accord, cette priorisation sont dans tous les cas établis en consultation  

entre les parties.  

 

3. Développement du logiciel  
3.1 Le Fournisseur doit développer le logiciel avec diligence raisonnable, sous réserve du 

respect des spécifications ou conception du logiciel et - où le cas échéant - dans le respect des  

plan de projet, méthodes, techniques, arrangements et/ou procédures convenus dans écrire 

avec le Client. Avant de commencer le travaux de développement, le Fournisseur peut exiger  

le Client à délivrer une déclaration écrite de ses accord complet et inconditionnel à la 

spécifications ou conception. Le Fournisseur doit être habilité à suspendre ses activités jusqu'à 

ce que comme le Client a émis une déclaration écrite de son approbation complète et 

conditionnelle à la spécifications ou conception.  



 

 

3.2 Le Fournisseur doit dans tous les cas effectuer les travaux de développement sur la base 

des meilleurs efforts obligation, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement 

entrepris par écrit accord pour atteindre un résultat spécifique et la résultat en question est 

suffisamment déterminé.  

3.3 S'il a été convenu que le développement de le logiciel se déroulera par étapes ou si le 

Fournisseur utilise une méthode de développement qui est basé sur une mise en œuvre 

progressive, le Fournisseur ont le droit de retarder le début de la services associés à une étape 

jusqu'à ce moment comme le Client a approuvé les résultats de la étape précédente en écriture.  

3.4 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur ne sera pas obligé de suivre en temps 

voulu et des instructions bien fondées publiées par le Client lors de la réalisation du 

développement travail. Le Fournisseur ne sera pas obligé de suivre instructions qui changent 

ou étendent le contenu ou portée de la performance du Fournisseur obligations. Si ces 

instructions sont suivies, toutefois, une indemnité est prévue pour le travail en question 

conformément à la taux standard du Fournisseur.  

3.5 Si l’accord concernant le développement de un logiciel a été conclu en vue de exécution 

par un ou plusieurs individus spécifiques, le Fournisseur a toujours le droit de remplacer ces 

personnes, après consultation avec le Client, à une heure à déterminer par le Fournisseur avec 

une ou plusieurs autres personnes avec les mêmes qualifications.  

3.6 Sur demande, le Client doit fournir au Fournisseur avec la possibilité d'effectuer le travail  

en dehors des jours de travail normaux et de travail heures aux bureaux ou sur le site du 

Client.  

 

4. Livraison et installation  
4.1 Le Fournisseur doit livrer le logiciel au Client sur un support de données du type convenu 

et format, ou en utilisant des installations de telecommunication (en ligne). Le Fournisseur 

détermine le méthode de livraison.  

4.2 Le Fournisseur installera le logiciel uniquement sur les locaux du Client si cela a été 

convenu entre les parties par écrit. Si non explicite accords ont été conclus à cet égard, le 

Client lui-même doit installer, configurer, paramétrer et régler le logiciel, et adapter le 

matériel environnement utilisé et d'exploitation où nécessaire. Sauf convention contraire dans  

par écrit, le Fournisseur n'est pas obligé de effectuer la conversion de données.  

4.3 La documentation utilisateur doit être fournie en format papier ou numérique. Le 

Fournisseur doit décider du format et de la langue dans lesquels la documentation utilisateur 

est fournie.  

 

5. Test d'acceptation et acceptation  
5.1 Si les parties ne sont pas convenues que test de réception sera effectué, le Client accepte le 

logiciel à condition qu'il est au moment de la livraison (“tel quel”), donc avec toutes les 

erreurs et défauts visibles et invisibles, sans préjudice des obligations du Fournisseur 

conformément à la garantie prévue à l'Article 11 de ce Module.  

5.2 Si les parties ont convenu d'un test d’acceptation par écrit, les dispositions des Articles 5.3 

à 5.10 inclus de ce Module s’applique.  

5.3 Lorsque ce Module fait référence à des “erreurs”, cela doit être compris comme signifiant 

l'échec substantiel de répondre aux spécifications fonctionnelles ou techniques explicitement 

convenu par écrit entre les parties. Une erreur ne sera réputée exister que si le Client est en 

mesure de démontrer l'erreur et si elle peut être reproduit. Le Client est obligé de informer 

immédiatement le Fournisseur de toute erreur.  

5.4 Si un test d’acceptation a été accepté, le période d'essai doit être de quatorze jours suivant 

livraison ou, s'il a été convenu par écrit que le Fournisseur réalisera l'installation, après 

l'achèvement de l'installation. le Client n’est pas autorisé à utiliser le logiciel pour à des fins 

productives ou opérationnelles au cours de la période de test. Le Client doit effectuer le test 

d'acceptation convenu sur les résultats (intermédiaires) du travail de développement en 

utilisant de manière appropriée personnel qualifié, avec une portée adéquate et suffisamment 



 

 

en profondeur et fournira au Fournisseur avec un rapport écrit, clair et compréhensible sur les 

résultats du test.  

5.5 Si un test d'acceptation a été accepté, le Client est tenu d'évaluer sous toutes ses coutures  

et la responsabilité exclusive que la logiciel fourni est conforme à la fonctionnelle ou 

spécifications techniques communiquées par le Fournisseur par écrit et, si le logiciel est 

entièrement ou partiellement conçu sur mesure, les spécifications fonctionnelles ou techniques 

explicitement convenu par écrit entre les parties. Sauf s'il en a été convenu autrement par écrit,  

assistance fournie par ou pour le compte du Fournisseur lors de l'exécution d'un test de 

réception est entièrement au risque et frais du Client.  

5.6 Le logiciel est réputé avoir été accepté entre les parties:  

a. si les parties n'ont pas accepté de test de réception: à la livraison ou, s'il a été convenu par 

ecrit que le Fournisseur effectuera l'installation, à la fin de la installation, ou  

b. si les parties ont accepté une acceptation test: le premier jour suivant la période de test, ou  

c. si le Fournisseur reçoit un rapport de test visées à l’Article 5.7 avant la fin de la période  

période de test: au moment où les erreurs décrites dans le rapport de test ont été corrigés,  

nonobstant la présence de défauts qui font n'empêche pas l'acceptation conformément à 

l'Article 5.8. Contrairement à ce qui précède, si le Client utilise le logiciel de production ou 

opérationnel avant le moment de l'acceptation explicite, le logiciel est réputé avoir été  

accepté en totalité à partir du moment où une telle utilisation commencé.  

5.7 Si, lors de l'exécution du test de réception convenu, il ressort que le logiciel contient des 

erreurs, le Client doit informer le Fournisseur des erreurs non plus tard que le dernier jour de 

la période de test par un rapport de test écrit et détaillé. Le Fournisseur doit faire tous les 

efforts pour corriger les erreurs identifié dans un délai raisonnable, par lequel le Fournisseur 

est habilité à installer solutions temporaires, programme contourne ou problèmes évitant 

problème dans le logiciel.  

5.8 L'acceptation du logiciel ne peut pas être retenue pour des motifs qui ne sont pas liés à la  

spécifications explicitement convenues entre les parties, ni en raison de l'existence de mineurs  

erreurs, celles-ci étant des erreurs qui ne peuvent pas être raisonnablement réputé empêcher le  

utilisation opérationnelle ou productive du logiciel, sans préjudice de l'obligation du 

Fournisseur de corriger ces erreurs mineures dans le contexte de la régime de garantie visé à 

l'Article 11, si et dans la mesure selon le cas. L'acceptation peut également ne pas être retenu 

sur la base des aspects du logiciel qui ne peut être évalué que subjectivement, comme aspects 

esthétiques et aspects relatifs à la conception d'interfaces utilisateur.  

5.9 Si le logiciel est livré et testé par étapes et/ou des parties, la non-acceptation d'un stade et/ 

ou partie ne doit pas affecter la acceptation d'une étape précédente et/ou d'autres partie, le cas 

échéant.  

5.10 Acceptation du logiciel par l’un des méthodes visées au présent Article signifient que le 

Fournisseur est déchargé en ce qui concerne le respect de ses obligations vis-à-vis de la  

développement du logiciel et, si cela a été fait convenu que le Fournisseur réalisera les  

l'installation, avec ses obligations vis-à-vis du installation du logiciel. Acceptation du logiciel 

n'affectera pas les droits du Client conformément à l'Article 5.8 en ce qui concerne les 

mineurs erreurs et l'Article 11 en ce qui concerne la système de garantie. 

  

6. Droit d'usage  
6.1 Le Fournisseur doit développer le logiciel au nom du Client et des correspondants  

documentation utilisateur à la disposition du Client pour utilisation. 

6.2 Le code source du logiciel et le contenu technique documentation produite au cours de la 

le développement du logiciel ne doit être fait à la disposition du Client si et dans la mesure 

oùcela a été convenu par écrit. Si tel est le cas, le Le Client est autorisé à apporter des 

modifications à ce logiciel. Si le Fournisseur est condamné par un tribunal à fournir au Client 

le code source et/ou documentation technique, le Fournisseur peut imposer des frais 

raisonnables.  



 

 

6.3 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur n’est pas obligé de fournir le logiciels 

auxiliaires et bibliothèques de programmes ou de données nécessaires à l’utilisation et/ou à la 

maintenance du logiciel. Si, contrairement à ce qui précède, le Fournisseur est également tenu 

de fournir des services auxiliaires logiciels et/ou programmes ou bibliothèques de données, le  

Fournisseur peut demander au Client de signer un accord écrit séparé à cet effet.  

La fourniture de tels logiciels auxiliaires et/ou les bibliothèques de programmes ou de données 

sont facturées séparément aux taux standard du Fournisseur approprié.  

6.4 Sauf convention écrite contraire, les obligations de prestation du Fournisseur ne doivent 

pas inclure la maintenance du logiciel et/ou la fourniture d'un support aux utilisateurs du 

logiciel. Si, contrairement à ce qui précède, le Fournisseur est également tenu de fournir  

maintenance et/ou support, le Fournisseur peut demander au Client de conclure un contrat 

séparé accord écrit à cet effet. Tel travail et les services sont facturés séparément au taux 

standard du Fournisseur, le cas échéant.  

6.5 Sans préjudice des dispositions de la Module Général, le droit d'utilisation du logiciel  

sont dans tous les cas non exclusifs, non transférable et non sous-licenciable. 

  

7. Restrictions d'utilisation  
7.1 Si l'accord écrit stipule explicitement que tous les coûts de conception et de 

développement soient supportés exclusivement et en totalité par le Client, le droit d'utilisation 

du logiciel développé pour le compte du Client ne sera soumis à aucune restrictions, sans 

préjudice du reste dispositions des Termes et Conditions Générales, y compris les dispositions 

de l'Article 7.6 de ce Module.  

7.2 Si les parties sont convenues de restrictions à utilisation, le Client doit se conformer 

strictement aux restrictions convenues du droit d'utilisation du logiciel dans tous les cas. Le 

Client est conscient que la violation d'une restriction d'utilisation convenue constitue à la fois 

une rupture du contrat avec le Fournisseur et une violation de la droits de propriété 

intellectuelle à l’égard des logiciel. Les restrictions d'utilisation convenues peuvent  

porter sur des aspects tels que:  

- le type ou le type de matériel que le logiciel est destiné à, et/ou  

- le nombre maximal d'unités de traitement que le logiciel est destiné et/ou  

- spécifique - désigné par son nom ou son titre ou autrement - les personnes autorisées à  

utiliser le logiciel chez le Client organisation, et/ou  

- le nombre maximum d'utilisateurs qui sont autorisé à utiliser le logiciel - simultanément  

ou autrement - au sein de l'organisation du Client, et/ou  

- le lieu où le logiciel peut être utilisé et/ou  

- formes et finalités d'utilisation spécifiques (par exemple usage commercial ou à usage privé),  

et/ou  

- tout autre élément quantitatif ou qualitatif restriction.  

7.3 Si les parties ont convenu que le logiciel peut uniquement être utilisé en combinaison avec 

des matériel ou type ou type de matériel spécifique, le Client aura le droit en cas de 

dysfonctionnement du matériel concerné pour utiliser le logiciel sur un autre matériel du 

même type ou tapez pendant la durée du dysfonctionnement.  

7.4 Le Fournisseur peut demander au Client de s'abstenir d'utiliser le logiciel jusqu'au moment 

où le le Client a demandé et obtenu un ou plusieurs codes (mots de passe, codes d'identité, 

etc.), obligatoires du Fournisseur, de son propre Fournisseur, ou le fabricant du logiciel. 

7.5 Le Client ne doit en aucun cas contourner les provisions techniques destinées à protéger le 

logiciel contre illégale ou utilisation non autorisée, ou faire en sorte que cela soit réalisée. 

7.6 Sauf convention écrite contraire, le Le Client n’est autorisé à utiliser le logiciel au sein et  

pour le compte de ses propres entreprise ou organisation. Sauf si convenu autrement par écrit, 

le Client ne doit pas utiliser le logiciel pour traiter les données pour le compte de tiers parties, 

par exemple pour des services tels que le “temps partagé”, “fourniture de services applicatifs”, 

“logiciel en tant que service” et “externalization”.  



 

 

7.7 Le Client ne sera pas autorisé à vendre, louer céder, céder ou octroyer des droits restrictifs 

à la logiciel et le support sur lequel le logiciel est stocké ou mis à la disposition de tiers parties 

de quelque manière que ce soit ou à quelque fin que ce soit. Le Client s’abstiendra également 

d’accorder une troisième accès des parties - à distance ou autrement - au logiciel ou fournir le 

logiciel à un tiers fête aux fins d’hébergement, même si le le tiers en question utilise 

uniquement le logiciel au nom du Client.  

7.8 Sur demande, le Client prête immédiatement sa pleine coopération à toute enquête à être  

réalisée par ou pour le compte du Fournisseur dans relation avec la conformité du Client avec 

le restrictions convenues d'utilisation. À la première demande du Fournisseur, le Client 

accorde au accès des Fournisseurs à ses bâtiments et systèmes. Le Fournisseur doit préserver 

la confidentialité de toutes les informations de l'entreprise à considérer comme confidentiel 

que le Fournisseur obtient de ou sur les locaux du Client dans le cadre de ce type d'enquête, 

dans la mesure où cela les informations ne concernent pas l'utilisation du logiciel lui-même.  

 

8. Durée de l'accord  
8.1 Le logiciel développé pour le compte du Client doit être mis à la disposition du Client 

pour la terme convenu entre les parties. Si aucun terme a été convenu entre les parties, le 

terme du droit d'utilisation ne fait pas l'objet d'un délai limite et le Fournisseur n'a pas le droit 

de résilier le contrat par notification, à condition que le Client se conforme strictement à tous  

de ses obligations vis-à-vis du Fournisseur découlant de l'accord.  

8.2 Le cas échéant, le Client retournera tous les des copies du logiciel qu'il a dans sa 

possession au Fournisseur immédiatement suivant l'expiration du droit d'utilisation du  

Logiciel. Si les parties sont convenues que le Le Client détruira les copies correspondantes à 

la fin du contrat, le Client en informe le Fournisseur immédiatement par écrit que cela a été 

réalisée. Le Fournisseur ne doit pas être obligé de fournir au Client une assistance sur ou après 

l'expiration du droit d'utilisation en vue de conversion de données requise par le Client.  

 

9. Rémunération pour travaux de développement  
9.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu, tous les montants relatifs au 

développement de logiciel doit être payable dans chaque cas avance ou arriérés chaque mois 

du calendrier. 

9.2 Sauf convention écrite contraire, le prix pour le travail de développement doit également  

inclure la taxe relative au droit d’utilisation des les logiciels.  

9.3 Sauf convention écrite contraire, les frais de développement de logiciels ne comprennent 

pas frais pour le logiciel auxiliaire et le programme et bibliothèques de données requises par le 

Client, toute services d'installation et tous les ajustements à et/ou maintenance du logiciel. La 

droite d'utilisation ne comprend pas non plus la fourniture de assistance aux utilisateurs du 

logiciel. Ce travail et les services sont facturés séparément à la taux standard du Fournisseur, 

le cas échéant. 

  

10. Modification du logiciel 
10.1 Sauf convention contraire écrite et nonobstant les exceptions prévues par la loi, le Client 

n'est pas autorisé à modifier le logiciel en partie ou en totalité sans l'accord préalable 

consentement écrit du Fournisseur. Le Fournisseur sera en tout temps en droit de refuser son 

consentement ou à assortir son consentement de conditions, y compris les conditions relatives 

à la méthode et qualité de la mise en œuvre du modifications requises par le Client. 

10.2 Le Client supportera tous les risques associés à modifications effectuées par ou pour le 

compte du Client par des tiers avec le consentement du Fournisseur ou autre.  

 

11. Garantie  
11.1 Le Fournisseur ne garantit pas que le logiciel développé pour le compte du Client 

convenir à l'utilisation réelle et/ou envisagée par le Client. Le Fournisseur ne doit pas non plus  

garantir que le logiciel fonctionnera sans interruptions, erreurs ou autres défauts ou que tous  



 

 

les erreurs et les défauts seront toujours corrigés.  

11.2 Le Fournisseur doit faire tout son possible pour réparer des erreurs dans le logiciel au 

sens de l'Article 5.3 de ce Module dans un délai raisonnable période si le Fournisseur reçoit 

des informations détaillées, notification écrite de ces erreurs dans un délai de période de trois 

mois après la livraison ou, si les parties ont convenu d'un test d'acceptation, dans les trois mois 

suivant l'acceptation. Les erreurs doivent être réparé gratuitement, sauf si le logiciel a été  

développé pour le compte du Client autrement qu'au un prix fixe, auquel cas le Fournisseur 

doit facturer les coûts associés à la fixation du erreurs à ses taux standard. Le Fournisseur doit  

être en droit de facturer les frais de réparation des erreurs à ses tarifs standard en cas de mise 

en service des erreurs ou une utilisation inappropriée par le Client, ou d'autres des causes qui 

ne sont pas imputables au Fournisseur, ou si les erreurs auraient pu être découvertes pendant 

l'exécution de l'acceptation convenue tester. Le Fournisseur n'est pas obligé de fixer erreurs si 

le Client a apporté des modifications à la logiciel, ou a pris des dispositions pour que cela soit 

effectué  out, sans le consentement écrit du Fournisseur. Ce consentement ne doit pas être 

refusé le motifs déraisonnables.  

11.3 La correction des erreurs doit avoir lieu à un endroit à déterminer par le Fournisseur. Le 

Fournisseur ont le droit d'installer des solutions temporaires, contournement du programme ou 

éviter les problèmes restrictions dans le logiciel à tout moment.  

11.4 Le Fournisseur ne doit en aucun cas être obligé de récupérer des données brouillées ou 

perdues.  

11.5 Le Fournisseur n'est pas obligé de réparer les erreurs qui sont signalés après l'expiration 

du période de garantie visée à l'Article 11.2 du ce Module, à moins que les parties ne soient 

entrées dans un contrat de maintenance séparé qui comporte une obligation à cet effet.  

 

12. Confidentialité  
12.1 Le Client reconnaît que le logiciel est de de nature confidentielle et contient des secrets 

commerciaux du Fournisseur, de ses propres Fournisseurs et/ou des fabricant de logiciels. 
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IWB Termes et Conditions 
Module 3 Maintenance du logiciels 
  

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence).  

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en le Module Général ainsi qu’un ou plusieurs  

Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module s’appliquent en 

plus aux dispositions du Module Général dans le si le Fournisseur fournit un logiciel services 

de maintenance.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement lié aux dispositions du règlement 

Module Général. En cas de conflit entre le dispositions du Module Général et de la 

dispositions de ce Module, ce dernier doit prévaloir. 

  

2. Prestations de service  

2.1 Le Fournisseur doit effectuer des travaux de maintenance sur le logiciel spécifié dans 

l'accord entre les parties. La maintenance obligation inclut la fixation d’erreurs dans le logiciel 

conformément à l'Article 3 de la présente Module et - seulement si convenu par écrit entre les 

parties - la fourniture de nouveaux versions du logiciel conformément à Article 4 de ce 

Module.  

2.2 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur n'est pas obligé de réaliser des données  

conversion.  

2.3 Si l'accord stipule que le service fournies par le Fournisseur doivent également inclure  

fourniture d'un support aux utilisateurs du logiciel, le Fournisseur doit émettre un avis par 

téléphone ou courrier électronique sur l'utilisation et le fonctionnement du logiciel mentionné 

dans l'accord. Le Fournisseur peut imposer des conditions relatives à la qualifications et le 

nombre de contacts qui sont admissibles à un soutien. Le Fournisseur doit traiter avec des 

demandes de soutien dûment justifiées dans un délai raisonnable et dans conformément à ses 

procédures standard. Le Fournisseur ne doit pas garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou 

l'actualité des réponses ou soutien fourni. Sauf si convenu sinon par écrit, le soutien ne sera 

accordé que fournies les jours ouvrables pendant la période de travail du Fournisseur heures 

ouvrables normales.  

2.4 Si le contrat stipule que le service fournies par le Fournisseur doivent également inclure  

fourniture de services dits "en attente", Le Fournisseur doit s’assurer qu’un ou plusieurs les 

membres du personnel sont disponibles pendant les jours et les délais spécifiés dans l'accord. 

Si c'est le cas échéant, le Client est en droit de demander soutien urgent des membres du 

personnel sur de réserve en cas de défaillance grave du fonctionnement du logiciel. Le 

Fournisseur ne doit pas garantir que toutes les pannes seront corrigées dans un en temps 

opportun si cette situation se présente.  

2.5 La maintenance et tous les autres services convenus est effectuée à compter du jour 

l’accord a été conclu.  

 

3. Fourniture de services  
3.1 Le Fournisseur doit faire tous les efforts pour assurer que les services sont fournis avec 

soin et conformément aux dispositions et procédures convenues par écrit avec le Client le cas 

échéant. Le Fournisseur doit fournir tous les services sur la base d'un effort maximum 

obligation, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement entrepris par écrit 

accord pour atteindre un résultat spécifique et la résultat en question est suffisamment 

déterminé. 

3.2 Le Client doit soumettre un rapport détaillé de tout erreurs identifiées dans le logiciel. 



 

 

Suivant réception du rapport, le Fournisseur doit tous les efforts pour corriger les erreurs et/ou 

faire améliorations aux futures nouvelles versions du logiciel conforme à sa norme 

procédures. Les résultats seront mis à disposition au Client de manière et à un moment 

opportun déterminé par le Fournisseur, en fonction de la degré d'urgence. Le Fournisseur doit 

être habilité à installer des solutions temporaires, programme contournement ou des 

restrictions évitant problème dans le logiciel. Si aucun accord explicite n'a été conclu fait à cet 

égard, le Client lui-même doit installer, configurer, paramétrer et ajuster le logiciel corrigé ou 

la nouvelle version du logiciel fourni, et adapter le matériel environnement utilisé et 

d'exploitation où nécessaire. Le Fournisseur ne garantit pas que le logiciel fonctionnera sans  

interruptions, erreurs ou défauts ou que toutes les erreurs et les défauts seront corrigés.  

3.3 Si le Fournisseur effectue la maintenance travailler en ligne, le Client doit pour sa part 

assurer que l'infrastructure appropriée et des installations de télécommunication sont en place 

dans un en temps opportun. Le Fournisseur a le droit de suspendre ou limiter les travaux 

d'entretien si l’infrastructure du Client et télécommunication les installations ne répondent pas 

aux exigences imposées par le Fournisseur.  

3.4 Le Client doit prêter toute coopération requise par le Fournisseur aux fins de la travaux 

d'entretien, y compris les travaux temporaires suspension de l'utilisation du logiciel par le 

Client si le Fournisseur le juge nécessaire. Si le Client ne coopère pas demandé, le Fournisseur 

peut suspendre ou limiter les travaux d'entretien. Si le Fournisseur est fournir des services sur 

la base d'informations à fournies par le Client, ces informations doivent être préparé 

conformément aux conditions être imposé par le Fournisseur et fourni à les risques et les frais 

du Client. Le Client doit à tout moment garantir que tous les matériaux, informations, 

logiciels, procédures et instructions qu'il met à la disposition du Fournisseur dans le but de 

fournir le services est précis et complet et que tous les supports de données délivrés au 

Fournisseur répondent aux spécifications du Fournisseur.  

3.5 Si le travail de maintenance concerne un logiciel qui n'a pas été fourni au Client par le  

Fournisseur lui-même, le Client doit faire la logiciel code source et technique documentation 

(de développement) (y compris les données modèles, dessins, journaux des modifications, 

etc.) disponibles si le Fournisseur le juge utile, nécessaire ou souhaitable aux fins de la 

réalisation des travail d'entretien. Le Client doit garantir qu'il est habilité à rendre ces données 

et/ou documentation disponible et que les droits des les tiers ne l'empêchent pas de le faire.  

Le Client accorde au Fournisseur le droit de utiliser et adapter le logiciel, y compris la code 

source et technique (développement) documentation, dans le cadre de effectuer les travaux de 

maintenance convenus. Le Client doit indemniser le Fournisseur contre toute réclamations de 

tiers relatives à la fourniture de ces données et/ou documentation et l'utilisation des données 

par le Fournisseur et/ou documentation fournie dans le cadre de les travaux d'entretien.  

3.6 Les travaux de maintenance du Fournisseur ne doivent pas affecter la responsabilité du 

Client de gérer les logiciel, qui comprend les paramètres de surveillance, l'utilisation du 

logiciel et la manière dont les résultats obtenus par l'utilisation de les logiciels sont utilisés. Le 

Client doit également être responsable de la formation donnée et utilisée par utilisateurs, qu’il 

existe ou non un relation d'autorité entre le Client et ces utilisateurs. Si aucun accord explicite 

n'a été conclu été fait à cet égard, le Client lui-même doit installer, configurer, paramétrer et 

ajuster le logiciel (auxiliaire) et adapter le matériel environnement utilisé et d'exploitation où  

nécessaire, ainsi que la réalisation des l'interopérabilité souhaitée par le Client. 

  

4. Nouvelles versions du logiciel  

4.1 Les travaux de maintenance ne doivent inclure que fourniture de nouvelles versions du 

logiciel si et dans la mesure où cela a été convenu par écrit. Si les travaux d'entretien 

comprennent la fourniture de nouvelles versions du logiciel, la fourniture de ce logiciel doit 

avoir lieu chez le Fournisseur discrétion. 

4.2 Une fois que trois mois se sont écoulés depuis la date sur lequel le Fournisseur a fourni 

une amélioration version du logiciel, le Fournisseur ne doit pas plus être obligé de réparer les 



 

 

erreurs dans le version précédente ou pour fournir un soutien et/ou effectuer des travaux de 

maintenance en relation avec la version précédente.  

4.3 Le Fournisseur peut exiger du Client qu'il entre dans un nouvel accord écrit avec le 

Fournisseur avant la fourniture d'une version avec de nouvelles options et fonctions, et est 

habilité à appliquer un nouveau frais pour cette version. Le Fournisseur peut copier  

fonctionnalité d'une version précédente du logiciel inchangé, cependant il ne garantir que 

chaque nouvelle version sera incorporer les mêmes fonctionnalités que le la version 

précédente. Le Fournisseur ne doit pas être obligé de maintenir, changer ou ajouter certaines  

fonctionnalités ou fonctionnalités du logiciel spécifiquement pour le Client.  

4.4 Le Fournisseur peut demander au Client d’adapter ses système (matériel, logiciel, etc.) si 

cela est nécessaire pour assurer la bonne fonctionnement d'une nouvelle version du logiciel. 

  

5. Contrat de niveau de service  
5.1 Tout contrat de niveau de service doit dans tous les cas seulement être conclu 

explicitement par écrit. Le Client doit informer le Fournisseur à tout moment de tous les  

circonstances qui peuvent affecter le service et la disponibilité du service. Si niveau de service  

accords sont conclus, toute période de déclassement annoncé à l'avance en raison de travaux 

d'entretien ou à des circonstances extérieures de la sphère d’influence du Fournisseur ne sera 

pas pris en compte lors de l’évaluation de la disponibilité. L’évaluation sera basée sur le 

service en tant que dans son ensemble pendant la durée de l'accord. Sauf preuve du contraire, 

la disponibilité mesurée par le Fournisseur doit être concluante preuve.  

 

6. Terme  
6.1 L'accord doit être conclu pour la terme convenu entre les parties. Si aucun terme a été 

convenu, une durée d'un an appliquer. La durée de la convention sera étendu automatiquement 

par la durée du période initiale chaque fois, à moins que le Client ou le Fournisseur résilie le 

contrat écrire en respectant un délai de préavis trois mois avant la fin de la période en 

question.  

 

7. Paiement  
7.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu, tous les frais relatifs à la maintenance 

du logiciel et tout autre service indiqué dans le accord est dans chaque cas payable en avance 

ou arriérés chaque mois calendrier. 

7.2 Frais relatifs au maintien de la logiciels et tous autres services définis dans la l'accord est 

dû à compter de la date à laquelle l'accord commence. Les frais relatifs de maintenance et de 

tout autre service indiqué dans l'accord doit être due indépendamment de si le Client utilise ou 

a mis le logiciel en cours d'utilisation, ou s'il a pris avantage de l'option d'entretien travail 

effectué.  

 

8. Les exclusions  

8.1 La maintenance du logiciel ne doit pas inclure la correction des erreurs, des défauts ou  

lacunes découlant ou liées à:  

a) des erreurs d’utilisation ou de mauvaise utilisation des logiciel, y compris les erreurs 

survenues pendant la processus de saisie de données ou dans les données elles-mêmes  

b) modifications du logiciel autres que celles effectué par ou pour le compte du Fournisseur 

c) utilisation du logiciel contrairement aux règles applicables conditions ou contraire aux 

instructions de la documentation utilisateur 

d) modifications ou erreurs, défauts ou lacunes dans le matériel ou le logiciel qui n'est pas 

inclus dans le champ d'application du travaux de maintenance à effectuer par le Fournisseur 

e) défaut de maintenance du Client travail effectué sur le logiciel en temps opportun manière 

f) l'utilisation d'une ancienne version du logiciel qui n'est plus maintenu par le Fournisseur 

g) la récupération de données brouillées ou perdues 

h) autres causes qui ne sont pas imputables à la Fournisseur.  



 

 

8.2 Si le Fournisseur effectue des travaux de maintenance ou autres travaux en rapport avec 

les dispositions de Article 8.1, le Fournisseur a le droit de facturer les coûts de ces travaux 

d'entretien ou autres travaux conformes à ses normes les taux. Cela n'affectera pas les autres 

frais à la charge du Client au titre de la maintenance travail.  
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IWB Termes et Conditions 
Module 4 Fourniture de services d'application, logiciels 

en tant que un service et un service informatique 
  

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence).  

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en la déclaration Module Général ainsi qu’un 

ou plusieurs Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module 

doivent s'appliquent en plus des dispositions du règlement Module Général dans le cas où le 

Fournisseur fournit services sur le terrain ou sous le nom d'Application Fourniture de Service 

(ASP), Logiciel en tant que Service (SaaS) et/ou Service Informatique.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra.  

1.3 Pour les besoins de ce Module, les termes “Application Fourniture de Service” et 

“Logiciel en tant que Service” sont compris comme se référant à: la mise en place “distance” 

et maintenir à la disposition du Client des logiciels par le Fournisseur via internet ou un autre 

réseau, sans fournir au Client une donnée physique support sur lequel le logiciel en question 

est stocké.  

1.4 Dans le cadre de ce Module, le terme “Service Informatique”, il faut comprendre:  

traitement des données à l'aide de logiciels et de matériel géré par le Fournisseur.  

 

2. Prestations de service  
2.1 Le Fournisseur doit fournir au Client le service stipulés dans l'accord entre les parties dans 

le domaine de la Fourniture de Services d’Application, Logiciel en tant que Service et/ou 

Service Informatique, ainsi que les autres services convenus entre les parties. Si spécifié dans 

le accord, le Fournisseur doit également installer le logiciel mentionné dans l'accord sur 

l'infrastructure spécifié par le Fournisseur. Le Fournisseur ne doit pas être responsable de 

l'achat et/ou du bon fonctionnement de l'infrastructure du Client ou de tiers.  

2.2 Sauf convention écrite contraire, le Client est responsable de la gestion qui comprend les 

paramètres de surveillance, l’utilisation du service et la manière dont les résultats obtenus par 

le biais du utilisation du logiciel sont utilisés. Le Client doit également être responsable de la 

formation donnée aux utilisateurs et de son utilisation, indépendamment du fait qu'il y ait ou 

non une relation de autorité entre le Client et ces utilisateurs. Sinon des accords explicites ont 

été conclus à cet égard, la Le Client lui-même doit installer, configurer, paramétrer et régler  

le logiciel (auxiliaire) requis sur son propre matériel et adapter le matériel utilisé, autre 

(auxiliaire logiciel) et environnement d’exploitation si nécessaire, ainsi que l’atteinte de 

l’interopérabilité souhaitée par le Client.  

2.3 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur ne sont pas obligés de procéder à la 

conversion des données.  

2.4 Si la convention stipule que le service fourni à le Client doit également inclure la 

fourniture d’une assistance aux utilisateurs, le Fournisseur émet des avis par téléphone ou  

courrier électronique sur l'utilisation et le fonctionnement du logiciel mentionné dans l’accord 

et sur l’utilisation des un service. Le Fournisseur peut imposer des conditions dans relation 

avec les qualifications et le nombre de contacts qui sont éligibles pour le soutien. Le 

Fournisseur traitera les demandes de justificatifs dûment motivées soutien dans un délai 

raisonnable. Le Fournisseur ne peut garantir l'exactitude ni l'exhaustivité ou ponctualité des 

réponses ou du soutien fourni. Sauf convention écrite contraire, le soutien ne peut être  

fournis les jours ouvrables pendant la période du Fournisseur heures ouvrables normales.  



 

 

2.5 Si la convention stipule que le service fourni à le Client doit également inclure la création 

de sauvegardes de les données du Client, le Fournisseur doit créer une sauvegarde complète  

des données du Client qu'il a en sa possession avec respect des délais convenus entre le parties 

par écrit. Si aucun délai n’a été convenu, un sauvegarde doit être créée une fois par semaine. 

Le Fournisseur conserve la sauvegarde pendant une période de temps à convenu entre les 

parties et si aucun accord n'a été conclu été atteint à cet égard, pour la norme du Fournisseur  

période de temps. Le Fournisseur doit manipuler et stocker le sauvegarde avec soin et 

diligence.  

2.6 Le Fournisseur n'est obligé que d'avoir une copie de sauvegarde centre ou d’autres 

installations de secours, si cela a été explicitement convenu par écrit.  

 

3. Fourniture de services  
3.1 Le Fournisseur doit faire tous ses efforts pour que le les services sont fournis avec le soin 

nécessaire et conformément aux conformément aux dispositions et procédures convenues écrit 

avec le Client, le cas échéant. Le Fournisseur doit fournir tous les services dans la mesure du 

possible obligation, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement dans l'accord 

écrit de obtenir un résultat spécifique et le résultat en question est suffisamment déterminé.  

3.2 Le Fournisseur ne doit exécuter le service que pour le compte du Client. Si le Fournisseur 

effectue des travaux relatifs à les données du Client ou celles de ses employés ou utilisateurs  

suite à une demande ou à un ordre autorisé d'un organisme gouvernemental ou en relation 

avec un statut obligation, le Client sera facturé pour l’ensemble des coûts associés.  

3.3 Le Fournisseur peut apporter des modifications au contenu ou étendue du service. Si de 

tels ajustements entraînent une changement dans les procédures applicables au Client, le 

Fournisseur informera le Client dans les meilleurs délais et les coûts de ce changement sont à 

la charge du Client. Dans ce cas, le Client peut résilier le contrat de écrit à compter de la date 

à laquelle le changement prend effet, sauf si ce changement est lié à des changements dans la 

législation pertinente ou d’autres réglementations émises par autorités compétentes, ou si le 

Fournisseur porte la les coûts de ce changement.  

3.4 Le Fournisseur peut continuer à fournir le service en utilisant une nouvelle version ou une 

version modifiée du logiciel. Le Fournisseur n’est pas tenu de maintenir, de modifier ou de  

ajouter certaines fonctionnalités ou fonctionnalités du service ou le logiciel spécifiquement 

pour le Client.  

3.5 Le Fournisseur peut suspendre temporairement le service dans totalement ou partiellement 

dans le but de réaliser des actions préventives, maintenance corrective ou adaptative. Le 

Fournisseur doit ne suspendez pas le service plus longtemps que nécessaire et doit faire en 

sorte que cela se déroule en dehors du bureau heures si possible et, en fonction des 

circonstances, doit informer le Client à l'avance.  

3.6 Si le Fournisseur fournit des services sur la base de informations à fournir par le Client, 

cette les informations sont préparées et fournies par le Client conformément aux conditions à 

imposer par le Fournisseur. Le Client doit apporter les données à traitées et collecter les 

résultats du traitement depuis lequel le Fournisseur fournit le service.  

Transport et transmission, sous quelque forme que ce soit, a lieu aux risques et aux frais de  

le Client, même si cela est réalisé ou organisé par le Fournisseur. Le Client doit à tout moment 

garantir que tous matériels, informations, logiciels, procédures et instructions qu'il met à la 

disposition du Fournisseur pour le but de la fourniture des services est précis et complète et 

que tous les supports de données émis au Le Fournisseur respecte les spécifications du 

Fournisseur. 

3.7 Tous les matériels, logiciels et articles utilisés par le Fournisseur dans la fourniture du  

service reste la propriété ou le propriété intellectuelle du Fournisseur ou de ses propres 

Fournisseurs, même si le Client paie une commission pour le développement ou achat de 

ceux-ci par le Fournisseur.  

3.8 Le Fournisseur ne sera en aucun cas obligé fournir au Client un support de données 

physique contenant le logiciel à fabriquer et à garder disponible au Client dans le contexte du 



 

 

Service d'Application Fourniture et/ou Service en tant que Service, ou le logiciel à utiliser par 

le Fournisseur dans le cadre de Service Informatique.  

 

4. Contrat de niveau de service  
4.1 Les contrats de niveau de service ne doivent dans tous les cas être conclu explicitement 

par écrit. Le Client doit notifier le Fournisseur à tout moment et dans toutes les circonstances 

pouvant affecter le service et la disponibilité du service. Si des contrats de niveau de service 

sont conclus, toute période déclassement annoncé à l’avance en raison de travaux de 

maintenance ou à des circonstances extérieures à la sphère d'influence du Fournisseur ne sera 

pas prise en compte lors de l'évaluation de la disponibilité. L'évaluation sera basé sur le 

service dans son ensemble pendant la durée de l'accord. Sauf preuve du contraire, le 

disponibilité et niveau de service mesurés par le Fournisseur sera une preuve concluante.  

 

5. Terme  
5.1 Le contrat doit être conclu pour la durée convenus entre les parties. Si aucun terme n'a été  

convenue, une durée d’un an s’applique. Le terme de la l'accord est automatiquement 

prolongé du terme de la période initiale à chaque fois, sauf si le Client ou le Fournisseur 

résilie le contrat par écrit avec respect du délai de préavis de trois mois avant la fin de la 

période en question.  

 

6. Paiement  
6.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu, tous montants relatifs au service fourni 

par le le Fournisseur doit dans chaque cas être payable en avance ou arriérés chaque mois 

calendrier. 

  

7. Garantie  
7.1 Le Fournisseur ne garantit pas que le logiciel à être mis à la disposition du Client au sein 

du contexte de Fourniture de Service d'Application et/ou de Service en tant que Service, et le 

logiciel utilisé par le Fournisseur dans le cadre du Service Informatique sont libres de défauts 

et fonctionnera sans interruption. Le Fournisseur doit s’efforcer de réparer tout défaut du   

logiciel dans un délai raisonnable, le cas échéant dans la mesure où le logiciel correspondant a 

été développé par le Fournisseur lui-même et le Fournisseur a reçu des informations détaillées  

notification écrite des défauts en question. Comme et le cas échéant, le Fournisseur peut 

reporter la fixation de défauts jusqu'au moment où une nouvelle version du le logiciel est mis 

en service. Le Fournisseur ne doit pas garantir que les défauts du logiciel qui ne sont pas  

développé par le Fournisseur lui-même sera corrigé. Le Fournisseur a le droit d'installer des 

solutions temporaires, contournement du programme ou des restrictions évitant problème à  

les logiciels. Si le logiciel a été développé pour le compte du Client, le Fournisseur est en droit 

de facturer le Client pour les frais de réparation des erreurs à son standard les taux.  

7.2 Le Fournisseur n’est pas responsable du contrôle de la l'exactitude et l'exhaustivité des 

résultats de la service et les données générées par l’utilisation du un service. Le Client lui-

même doit vérifier régulièrement les résultats du service et les données générées par  

l'utilisation du service. 

7.3 Si et dans la mesure nécessaire ou souhaitable, le Fournisseur doit, lorsque les lacunes 

dans les résultats de la Service Informatique sont le résultat direct des produits, 

logiciels, supports de données, procédures ou systèmes d'exploitation procédures pour 

lesquelles le Fournisseur est explicitement responsable en vertu de l'accord, répéter les  

Service Informatique dans le but de rectifier ces lacunes, à condition que le Client fournisse le  

Fournisseur avec notification écrite détaillée de la lacunes le plus tôt possible et au plus tard le  

une semaine après avoir obtenu les résultats de l'ordinateur Un service. Cette répétition du 

service ne sera possible réalisée gratuitement si les lacunes de la Les services informatiques 

sont attribuables au Fournisseur. Si les défauts ne sont pas imputables au Fournisseur et/ou les 

défauts sont le résultat d'erreurs ou défauts du Client, tels que le fourniture de données 



 

 

incorrectes ou incomplètes et/ou informations, le Fournisseur doit, le cas échéant, facturer au 

Client les frais de répétition du service selon ses tarifs standards. Si le Fournisseur est d'avis 

que la correction des lacunes imputables au Fournisseur n’est pas raisonnable. Le Fournisseur 

créditera les montants dus par le Client pour le Service Informatique en question, sans aucune 

autre responsabilité vis-à-vis du Client. Le Client ne jouit d'aucun droit du fait de lacunes dans 

le Service Informatique autres que ceux décrits dans ce système de garantie. Ce le paragraphe 

explicitement ne s'applique pas à l'application Fourniture de service et logiciel en tant que 

service.  

7.4 Sur la base des informations fournies par le Fournisseur en ce qui concerne les mesures 

visant à prévenir et limiter les conséquences de interruptions ou lacunes dans le service, le  

brouillage ou perte de données ou autres incidents, le Client doit identifier et répertorier les 

risques pour son organisation et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. Le 

Fournisseur déclare être prêt à prêter son la coopération aux mesures supplémentaires à 

prendre par les Client dans une mesure raisonnable et à la demande du Client, sous réserve de 

conditions (financières) à imposer par le Fournisseur. En aucun cas le Fournisseur être 

responsable de la récupération de brouillé ou données perdues.  

7.5 Le Fournisseur ne garantit pas que le logiciel à être mis à la disposition du Client au sein 

du contexte de fourniture de Service d'Application et/ou de Service en tant que Service, et le 

logiciel utilisé par le Fournisseur dans le cadre du Service Informatique sera adapté en 

fonction de l'évolution de la législation pertinente et règlements en temps opportun.  

 

8. Traitement des données personnelles  

8.1 Le Client doit garantir que toutes les exigences en ce qui concerne le traitement licite de 

données à caractère personnel saisie par le Client dans le logiciel à réaliser et à conserver  

à la disposition du Client dans le contexte de l'application Fourniture de Service et/ou Service 

en tant que Service, et le logiciels utilisés par le Fournisseur dans le cadre de Service 

Informatique, sont remplies.  

8.2 Sans préjudice des dispositions du règlement Général Module, pleine responsabilité pour 

les données traitées à travers l'utilisation du service par le Client reposera avec le Client. Le 

Client doit garantir le Fournisseur que les données ne sont pas illegals et ne portent pas 

atteinte à la droits des tiers. Le Client doit indemniser le Fournisseur contre les réclamations 

de tiers, de quelque nature que ce soit nature, en relation avec le traitement de ces données ou 

la exécution de l'accord.  

8.3 Conformément à la législation en matière de traitement des les données personnelles 

(telles que la protection des données personnelles Loi), le Client a des obligations vis-à-vis 

des tiers, comme une obligation de fournir des informations et une obligation de permettre 

l'inspection, la correction et suppression des données personnelles des parties impliquées. Le 

Client est entièrement et exclusivement responsable de respect de ces obligations. Les parties 

sont d'accord que, en ce qui concerne le traitement des données personnelles, le Fournisseur  

est le “processeur” au sens de la loi sur la protection des données personnelles. Le Fournisseur 

doit, dans la mesure du possible, prêter sa coopération à respect des obligations du Client. Le 

coûts associés à une telle coopération ne sont pas inclus dans les prix et frais convenus par le 

Fournisseur et est entièrement à la charge du Client. 
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IWB Termes et Conditions 
Module 5 Développement et maintenance d'un site 

internet 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

 1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en Module Général ainsi qu’un ou plusieurs 

Spécifiques Modules par produit ou service. Les prevision de ce Module s’applique en plus 

des dispositions du Module Général dans le cas où le Fournisseur est chargé de concevoir, 

développer, gérer et/ou maintenir un site web.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra. 

  

2. Spécifications du site  
2.1 Si le Client n'a pas déjà fourni au Fournisseur spécifications ou un - rugueux ou non - 

conception ou prototype du site à développer avant ou sur la conclusion de l'accord, les parties 

établissent spécifications écrites en consultation en ce qui concerne la site web à développer. 

Les deux parties reconnaître qu'une coordination efficace et une bonne communication 

mutuelle sont des facteurs essentiels dans la spécification, conception et développement 

appropriés site internet. La collaboration et la communication mutuelle seront avoir lieu autant 

que possible sous réserve des le respect de tout plan de projet, arrangement et/ou procédures 

convenues entre les parties.  

2.2 Les spécifications du site à développer peuvent être se rapportent au style et au nombre de 

pages web à développé par le Fournisseur (y compris une “page d'accueil” et pages suivantes) 

et les fichiers texte, formulaires, logos, photos et images, vidéo, fichiers graphiques, codes 

et/ou autres matériel à inclure ou à intégrer dans le site web.  

Les spécifications ou la conception doivent également fournir une indication du fonctionnel, 

esthétique et technique propriétés que le site web doit avoir, telles que l'utilisation des cadres 

et des installations de messagerie. Les spécifications peuvent comprennent également les 

objectifs de communication et la langue ou langues du site.  

2.3 Les parties doivent conclure des accords opportuns concernant aux informations et au 

matériel à développer par le Fournisseur aux fins d'inclusion ou d'incorporation dans le site 

web, ainsi que les informations et le matériel à fourni au Fournisseur par le Client ou un tiers 

pour être engagé par le Client. Si aucun accord n'est conclu à cet égard, le Client doit fournir 

le matériel requis aux fins d’inclusion ou d’incorporation dans le site web.  

2.4 Le Client doit à tout moment garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence de toute 

information, spécifications et conceptions soumises au Fournisseur, même si ces informations, 

spécifications et conceptions ont été fournis par un tiers. Toutes les erreurs, des omissions ou 

des incohérences sont à risque et frais du Client.  

2.5 Le Fournisseur est en droit, bien que non obligé, de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la 

cohérence de la informations, spécifications ou dessins qui lui sont soumis et sur 

l'identification des erreurs ou des omissions de suspendre le travail convenu jusqu'à ce que le 

Client a fixé les erreurs ou omissions en question. Le Client s'engage à informer le 

Fournisseur dans tous les cas dès que possible et avec autant de détails que possible de toutes 

erreurs ou omissions dans les spécifications ou la conception de la site web à développer dont 

il prend connaissance ou dont il devrait raisonnablement être au courant. 

2.6 Si le contenu et/ou le style du site web est entièrement ou dépend en partie des décisions à 



 

 

prendre à un date ultérieure de l'exécution de la convention, le Le Fournisseur prend ces 

décisions en tenant compte prendre en compte les idées et critères du Client dont il est 

conscient autant que possible.  

 

3. Développement du site web  
3.1 Le Fournisseur doit développer le site web avec soin, sous réserve du respect des 

spécifications du site ou de conception et - le cas échéant - avec respect du plan de projet, des 

méthodes, des techniques, arrangements et/ou procédures convenus par écrit avec le Client. 

Avant de commencer les travaux de développement, le Fournisseur peut exiger du Client qu'il 

émette une déclaration de son accord complet et inconditionnel à les spécifications ou la 

conception. Le Fournisseur doit être habilité à suspendre ses activités jusqu'au moment où le 

Client a émis une déclaration écrite de ses consequences accord inconditionnel sur le cahier 

des charges ou conception.  

3.2 Le Client doit fournir le matériel nécessaire à la réalisation du projet de l'inclusion ou de 

l'incorporation dans le site dans un en temps voulu, dans le respect des délais mentionné dans 

l’accord et dans un format à préciser déterminé par le Fournisseur.  

3.3 Le Fournisseur est autorisé à créer une version préliminaire ou un prototype du site web à 

développer sur le base des spécifications qu'il reçoit. Le Fournisseur peut suspendre les 

travaux de développement sur le site jusqu'à ce que le Client ait approuvé le projet version ou 

prototype par écrit.  

3.4 Le Fournisseur doit effectuer les travaux de développement sur base d'une obligation de 

meilleur effort, à moins et dans la mesure où le Fournisseur s’est explicitement engagé dans  

accord écrit pour atteindre un résultat spécifique et la résultat en question est suffisamment 

déterminé.  

3.5 Si le Fournisseur demande une ou plusieurs traductions pour le but d'inclure ou 

d'incorporer un ou plusieurs textes fichiers sur le site, le Client prend les dispositions 

nécessaires pour travaux de traduction à effectuer à ses frais, sauf convention contraire écrite. 

Si le Fournisseur fait en sorte que le travail de traduction soit effectué dehors, il doit soumettre 

une facture ou prendre les dispositions nécessaires à soumettre, au Client pour les coûts 

associés.  

3.6 S'il a été convenu que la conception et le développement services se déroulera par étapes, 

le Fournisseur sera autorisé à retarder le début des services associés avec une étape jusqu'à ce 

que le Client a approuvé les résultats de l'étape précédente en écriture.  

3.7 Dans les limites du caractère raisonnable à déterminer par le Fournisseur, le Fournisseur 

doit se conformer à instructions raisonnables et opportunes données par le Client lors de la 

réalisation de la conception et du développement des travaux, à condition que le Fournisseur 

estime instructions pour être techniquement et autrement belles.  

3.8 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur n'est pas obligé de s'adresser à l'autorité 

compétente pour un nom de domaine pour le site web.  

 

4. Livraison et installation  
4.1 Sauf si le contrat stipule que le Fournisseur doit héberger le site web sur son propre 

système informatique pour le compte du Client, le Fournisseur livrera le site web à le Client 

sur un support de données et dans un format qui lui est propre choix.  

4.2 Le Fournisseur n’installe le site web que sur le locaux du Client ou ceux d'un tiers 

(hébergeur prestataire) désigné par le Client si cela a été fait convenu par écrit entre les 

parties. 

  

5. Test d'acceptation et acceptation  
5.1 Si les parties ne sont pas convenues qu'un test d'acceptation sera effectuée, le Client 

acceptera le site dans la mesure où il est au moment de la livraison (“comme est”'), donc avec 

toutes les erreurs visibles et invisibles et défauts, sans préjudice des obligations du 

Fournisseur conformément au système de garantie de l'Article 10 de la présente Module.  



 

 

5.2 Si les parties ont convenu d'un test de réception dans écrit, les dispositions des Articles 5.3 

à 5.10 inclus de ce Module est applicable.  

5.3 Lorsque ce Module fait référence à des “erreurs”, celles-ci doivent être compris comme 

l’absence substantielle de respect des spécifications explicitement convenues par écrit entre le  

des soirées. Une erreur ne sera réputée exister que si le Client est en mesure de démontrer 

l'erreur et si elle peut être reproduit. Le Client est obligé d'avertir le Fournisseur  

immédiatement de toute erreur.  

5.4 Si un test de réception a été accepté, le test délai est de quatorze jours à compter de la 

livraison ou, si a été convenu par écrit que le Fournisseur effectuera l’installation, après 

l’achèvement des travaux installation. Le Client n'est pas autorisé à utiliser le site à des fins 

productives ou opérationnelles pendant le test période. Le Fournisseur peut à tout moment 

demander que le Le Client effectue un test approprié, en utilisant correctement personnel 

qualifié, avec une portée adéquate et en profondeur suffisante, sur les résultats 

(intermédiaires) de la travaux de développement et qu’il fournit au Fournisseur un rapport 

écrit, clair et compréhensible sur le test résultats.  

5.5 Si un test d'acceptation a été accepté, le Client est tenu d'évaluer sous son entière et 

exclusive responsabilité si le site web livré est conforme aux spécifications convenues entre 

les parties dans l'écriture. Sauf convention écrite contraire, tout assistance fournie par ou pour 

le compte du Fournisseur pendant l'exécution d'un essai de réception doit être  

entièrement aux risques et aux risques du Client.  

5.6 Le site web est réputé avoir été accepté entre les parties:  

a. si les parties ne sont pas d'accord pour que le Client effectuer un test de réception: à la 

livraison ou, si elle a été convenu par écrit que le Fournisseur effectuera l'installation, à la fin 

de l'installation, ou  

b. si les parties ont convenu que le Client effectuera un test de réception: le premier jour 

suivant le période d'essai, ou  

c. si le Fournisseur reçoit un rapport de test tel que visé à l’Article 5.7 avant la fin de la 

période d’essai: à ce moment-là temps que les erreurs décrites dans le rapport de test ont  

ont été corrigés malgré la présence de défauts qui n'exclut pas l'acceptation conformément à 

l'Article 5.8. Contrairement à ce qui précède, si le Client utilise le site web à des fins 

productives ou opérationnelles avant au moment de l'acceptation expresse, le site web sera 

réputé avoir été accepté en totalité à partir du moment où une telle utilisation a commencé.  

5.7 Si, lors de l'exécution du test de réception convenu, il ressort que le site contient des 

erreurs, le Client doit notifier les erreurs au Fournisseur au plus tard le le dernier jour de la 

période de test au moyen d'un formulaire écrit et rapport de test détaillé. Le Fournisseur doit 

faire tous les effort pour corriger les erreurs identifiées dans un délai raisonnable période de 

temps.  

5.8 L’acceptation du site Web ne peut être refusée motifs qui ne sont pas liés aux 

spécifications explicitement convenu entre les parties, ni en raison de la l'existence de défauts 

mineurs, c’est-à-dire des défauts qui ne peut raisonnablement être considéré comme 

empêchant la utilisation opérationnelle ou productive du site, sans préjudice de l'obligation du 

Fournisseur de réparer ces dommages mineurs défauts dans le cadre du système de garantie en 

vigueur Article 10, si et dans la mesure où applicable. Acceptation peut également ne pas être 

retenu sur la base d’aspects de la site web qui ne peut être évalué que subjectivement, comme 

le style, les aspects esthétiques et les aspects liés à la conception. 

5.9 Si le site web est livré et testé par étapes et/ou parties, la non-acceptation d'une étape 

spécifique et/ou partie n'affecte pas l'acceptation d'une étape précédente et/ou autre partie, le 

cas échéant. 

5.10 Acceptation du site par l’une des méthodes au sens du présent Article signifie que le 

Fournisseur est déchargée du respect de ses obligations en relation avec la conception et le 

développement du site Web et, s'il a été convenu que le Fournisseur effectuer également 

l'installation, avec ses obligations en relation avec l'installation du site. Acceptation de le site 



 

 

web n'affectera pas les droits du Client en vertu de  à l'Article 5.8 en ce qui concerne les fautes 

mineures et à l'Article 10 de relation avec le système de garantie.  

 

6. Droit d'usage  
6.1 Le Fournisseur doit rendre le site web développé sur nom du Client et de l'utilisateur 

correspondant documentation à la disposition du Client pour utilisation.  

6.2 Sans préjudice des dispositions du règlement Module Général des conditions générales, le  

Le Fournisseur n’accordera au Client qu’un contrat non exclusif, droit d'utilisation non 

transférable et non sous-licenciable de le site web.  

6.3 La documentation utilisateur doit être fournie sur papier ou format numérique. Le 

fournisseur décidera du format et la langue dans laquelle la documentation utilisateur est  

fournie. 

 

7. Maintenance et gestion  
7.1 Sauf convention écrite contraire, le Fournisseur n'est pas obligé de fournir le logiciel 

auxiliaire nécessaires à l’utilisation, à la maintenance et à la gestion de le site web et/ou une 

“gestion de contenu système” .  

7.2 Si, contrairement à l'Article 7.1, les parties conviennent que le Fournisseur est egalement 

tenu de fournir des services auxiliaires logiciels requis pour l’utilisation, la maintenance et 

gestion du site web et ou d'un “contenu système de gestion ", le Fournisseur peut exiger le 

Client doit signer un accord écrit séparé pour cet objectif.  

7.3 Sauf convention écrite contraire, les obligations de prestation du Fournisseur ne 

comprennent pas la maintenance et/ou la gestion du site web ou la fourniture d'un soutien aux 

administrateurs de sites web responsable des aspects techniques ou du contenu.  

7.4 Si, contrairement à l’Article 7.3, les parties conviennent que le Fournisseur est également 

tenu de fournir une maintenance et les services de gestion, le Fournisseur peut exiger le Client 

à conclure un accord écrit séparé dans ce but. Le contenu et la portée de ces les services sont 

également convenus, mais si aucun des accords sont conclus à cet égard, le Fournisseur 

l’obligation doit se limiter à faire en sorte que tous les efforts pour corriger les erreurs dans la 

reproduction de la site web et dans le fonctionnement technique du site web dans un délai 

raisonnable. 

 

8. Durée de mise à disposition du site et maintenance prestations de service  
8.1 Le site web développé pour le compte du Client sera mis à la disposition du Client pour la 

durée convenue entre les parties. Si aucun terme n'a été convenu entre les parties, la durée du 

droit d'utilisation est ne pas être soumis à une limite de temps et le Fournisseur ne doit pas être 

habilité à mettre fin à la convention moyennant un préavis, à condition que le Client se 

conforme strictement à toutes ses obligations vis-à-vis du Fournisseur découlant de l’accord.  

8.2. Le cas échéant, le Client renverra toutes les copies du le site web qu'il a en sa possession 

pour le Fournisseur immédiatement après l'expiration du droit d'utilisation du site internet. Si 

les parties ont convenu que le Client détruire les copies concernées à l'expiration du droit de  

utilisation, le Client en informe immédiatement le Fournisseur en écrit que cela a été effectué.  

8.3 Le cas échéant, l’accord pour la fourniture de matériel services de maintenance et/ou de 

gestion sont conclu pour la durée convenue entre les parties. Si aucun terme n'a été convenu, 

un mandat d'un an appliquer. La durée de l'accord est prolongée automatiquement par la durée 

de la période initiale chaque temps, sauf si le Client ou le Fournisseur met fin au contrat 

accord écrit avec respect de l'avis période de trois mois avant la fin de la période visée à 

question. 

 

9. Paiement  
9.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu explicitement, tous les montants relatifs 

à la conception et au développement de le site internet est dans chaque cas payable à terme 



 

 

échu chaque mois calendrier. Le Fournisseur peut également demander qu'un paiement 

d'avance  

9.2 Sauf convention écrite contraire ou déclaration contraire de le Fournisseur, le prix pour la 

conception et le développement travaux comprennent également la taxe afférente au droit de  

utilisation du site.  

9.3 Sauf convention écrite contraire, les frais de la conception et le développement du site web 

ne doivent pas inclure des frais pour le logiciel auxiliaire requis par le Client, “système de 

gestion de contenu”, installation services, maintenance et gestion de la site internet. Le droit 

d’utilisation n’inclut pas non plus les droits fourniture de soutien aux administrateurs de sites 

web responsable des aspects techniques et du contenu. Tel les travaux et les services sont 

facturés séparément au taux standard du Fournisseur, le cas échéant.  

 

10. Garantie  
10.1 Le Fournisseur ne garantit pas que le site web fonctionner efficacement en conjonction 

avec tous les types ou nouveaux versions de navigateur web et internet ou de tout autre 

logiciel. Le Fournisseur ne garantit pas non plus que le site fonctionnera efficacement en 

conjonction avec tous les types de matériel.  

10.2 Le Fournisseur ne garantit pas que le site web convenir à l'usage ou à la finalité prévus 

par le Client. Le Fournisseur ne garantit pas non plus que le site web fonctionnera sans 

interruption, erreur ou d'autres défauts ou que toutes les erreurs et autres défauts seront 

toujours être fixé. Le Client accepte que les erreurs et des défauts dans le fonctionnement d'un 

site web peuvent être causés par les actions d'un ou de plusieurs tiers.  

10.3 Le Fournisseur doit faire tous les efforts pour corriger les erreurs dans reproduction du 

contenu du site ou lacunes dans le fonctionnement technique du site imputables au 

Fournisseur dans un délai de période raisonnable à condition que le Fournisseur reçoive 

notification écrite détaillée de ces erreurs dans un délai de période de trois mois suivant la 

livraison ou, si les parties ont convenu d'un test d'acceptation, dans un délai de trois mois 

d'acceptation. Les erreurs doivent être corrigées sans frais, sauf si le site a été développé pour 

le compte de le Client autrement qu'à un prix fixe, auquel cas le Le Fournisseur doit facturer 

les coûts associés à la fixation les erreurs à ses taux standard. Le Fournisseur doit être habilité 

à facturer les frais de réparation des erreurs à son taux standard en cas d’erreur opérationnelle 

ou utilisation inappropriée par le Client, ou d'autres causes qui sont imputable au Fournisseur, 

ou si les erreurs ou les erreurs des défauts auraient pu être découverts au cours de la mise en 

œuvre du test de réception convenu. Le Fournisseur n’est pas tenu de réparer les erreurs si le 

Client a apporté des modifications au site web ou a pris des dispositions pour que ceci doit 

être effectué sans le consentement écrit du Fournisseur. Ce consentement ne doit pas être 

refusé le motifs déraisonnables.  

10.4 La correction des erreurs ou des défauts doit avoir lieu à un emplacement à déterminer 

par le Fournisseur. Le Fournisseur ont le droit d'installer des solutions temporaires, 

contournement ou des restrictions évitant problème dans le site web à tout moment.  

10.5 Le Fournisseur ne sera en aucun cas obligé pour récupérer des données brouillées ou 

perdues. 

10.6 Le Fournisseur n’est pas obligé de réparer les erreurs ou défauts qui sont signalés après 

l'expiration de la période de garantie visée à l’Article 10.3 du présent Module, sauf si les 

parties ont conclu un accord contrat de maintenance séparé qui intègre un obligation à cet 

effet. 

 

11. Responsabilité  
11.1 Sans préjudice des dispositions du règlement Module Général, les dispositions de cet 

Article en ce qui concerne la responsabilité s'applique également. Toute responsabilité de la 

part de Fournisseur pour l'indisponibilité - temporaire ou autre - du site conçu, développé, 

maintenu ou mis à jour gérés par le Fournisseur sont exclus. Tout responsabilité du 

Fournisseur en cas de défaillance du contenu du site pour apparaître ou apparaître exactes ou 



 

 

complètes, ainsi que pour la diffusion des données - confidentiel ou non - d'une partie fermée 

de la site web, sont également exclus.  
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IWB Termes et Conditions 
Module 6 Hébergement Web 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en la déclaration Module Général ainsi qu’un 

ou plusieurs Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module 

doivent s'appliquent en plus des dispositions du règlement Module Général dans le cas où le 

Fournisseur fournit hébergement de sites web et services connexes.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra.  

 

2. Les services d'hébergement  
2.1 Le Fournisseur doit fournir les services d'hébergement convenus avec le Client.  

2.2 Si l'accord prévoit la mise à disposition d'espace disque sur le matériel, le Client ne doit 

pas dépasser la valeur convenue l’espace disque, à moins que l’accord ne stipule 

explicitement conséquences de cela. Le Client n'utilisera que le espace disque pour l'affichage 

d'une ou de plusieurs pages web de un site web mentionné dans l'accord. L'accord ne doit 

inclure la fourniture d’espace disque que sur serveur réservé exclusivement et spécifiquement 

pour la Client si cela a été convenu explicitement par écrit. Tout utilisation de l'espace disque, 

communication de données et autres charges imposées aux systèmes et infrastructures sont  

limitée aux maximums convenus et sous réserve des règles de l'entreprise établies par le 

Fournisseur au profit qui s’appliquent aux utilisateurs. Sauf si convenu sinon par écrit, la 

capacité de communication de données qui n'est pas utilisé par le Client pendant une période 

donnée ne peut pas être reporté à la période suivante. Si le convenu maximum est dépassé, le 

Fournisseur facturera une supplément selon les tarifs standards.  

2.3 Si l'accord prévoit la fourniture d'un accès à internet, le Fournisseur doit, sauf convention 

contraire sinon par écrit, ne ménagez aucun effort pour établir connexions avec internet via le 

système du Fournisseur, y compris l'accès au site web hébergé par le Fournisseur. Le 

Fournisseur n'est pas responsable des infrastructures appartenant au Client ou à des tiers.  

2.4 Sauf convention écrite contraire, le Client est responsable de la gestion qui comprend les 

paramètres de surveillance, l’utilisation du service et la manière dont les résultats obtenus par 

le biais du utilisation du logiciel sont utilisés. Le Client doit également être responsable de la 

formation donnée aux utilisateurs et de son utilisation, indépendamment du fait qu'il y ait ou 

non une relation de autorité entre le Client et ces utilisateurs. Sinon des accords explicites ont 

été conclus à cet égard, le Client lui-même doit installer, configurer, paramétrer et régler le 

logiciel (auxiliaire) et adapter le matériel utilisé, autres logiciels et environnement  

d'exploitation où nécessaire, ainsi que la réalisation de l'interopérabilité souhaité par le Client. 

Sauf convention contraire par écrit, le Fournisseur n'est pas tenu d'effectuer conversion de 

données.  

2.5 Si la convention stipule que le service fourni par le Fournisseur doit également inclure la 

fourniture d'une assistance aux utilisateurs, le Fournisseur émet un avis par téléphone ou 

courrier électronique sur l'utilisation et le fonctionnement des sites web hébergé. Le 

Fournisseur peut imposer des conditions en relation aux qualifications et au nombre de 

contacts qui sont admissibles à un soutien. Le Fournisseur doit traiter demandes de soutien  

dûment justifiées dans un délai raisonnable. Le Fournisseur ne peut pas garantir l'exactitude, 

l'exhaustivité ou l'actualité des réponses ou du soutien fourni. Sauf où convenu, le soutien ne 

sera fourni que sur jours ouvrables pendant les activités normales du Fournisseur heures.  



 

 

2.6 La convention ne comprend que l'organisation ou fourniture de services de sauvegarde, de 

secours et de restauration si cela a été convenu par écrit.  

2.7 Si le contrat stipule que le Fournisseur doit fournir au Client des services en relation avec 

un domaine nom, y compris la demande de renouvellement, de vente ou de transfert d'un nom 

de domaine à un tiers, les règles et procédures de l'autorité ou des autorités compétentes doit 

être observé. Sur demande, le Fournisseur doit fournir au Client une copie écrite de ces 

conditions. Le Fournisseur n'accepte pas expressément toute responsabilité quant à 

l'exactitude ou à l'actualité du services ou la réalisation des résultats envisagés par le Client.  

2.8 Tous les coûts associés à la demande et/ou la procédure d'inscription est à la charge du 

Client selon les tarifs convenus. Si aucun taux n'a été convenue, les taux standard du 

Fournisseur sont applicables.  

2.9 Le Fournisseur ne garantit pas que le nom de domaine souhaité par le Client doit être 

attribué au Client.  

2.10 Le Fournisseur ne sera pas responsable du contenu et la composition du nom de domaine 

ou l’utilisation du nom de domaine. Le Client doit garantir le Fournisseur qu'il est autorisé à 

utiliser le nom de domaine et que l'utilisation n'est pas illégale vis-à-vis d'un ou plusieurs tiers.  

Le Client doit indemniser le Fournisseur contre toute réclamations de tiers concernant le nom 

de domaine, même si le nom de domaine du Client n'a pas été enregistré par le Fournisseur.  

2.11 La convention ne comprend que la fourniture de adresses mail au Client si cela a été 

convenu dans l'écriture. Les parties conviennent du nombre de courriels adresses à fournir. 

  

3. Fourniture de services  
3.1 Le Fournisseur doit faire tous ses efforts pour que les services sont fournis avec le soin 

nécessaire et conformément aux dispositions et procédures convenues écrit avec le Client, le 

cas échéant. Le Fournisseur doit fournir tous les services dans la mesure du possible 

obligation, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement dans l'accord écrit de  

obtenir un résultat spécifique et le résultat en question est suffisamment déterminé.  

3.2 Le Fournisseur ne doit exécuter le service que pour le compte du Client. Si le Fournisseur 

effectue des travaux relatifs à les données du Client ou celles de ses employés ou utilisateurs  

suite à une demande ou à un ordre autorisé d'un organisme gouvernemental ou en relation 

avec un statut obligation, le Client sera facturé pour l’ensemble des coûts associés.  

3.3 Le Fournisseur peut apporter des modifications au contenu ou étendue du service. Si de 

tels ajustements entraînent une changement dans les procédures applicables au Client, le 

Fournisseur informera le Client dans les meilleurs délais et les coûts de ce changement sont à 

la charge du Client.  

3.4 Le Fournisseur peut suspendre temporairement le service dans totalement ou partiellement 

dans le but de travail d'entretien. Le Fournisseur ne suspend pas le service plus longtemps que 

nécessaire et prend les dispositions nécessaires cela doit avoir lieu en dehors des heures de 

bureau où possible et, en fonction des circonstances, informer le Client à l'avance.  

3.5 Le Client doit protéger adéquatement ses systèmes et infrastructure et doit utiliser un 

logiciel anti-virus à chaque fois.  

 

4. Règles de Conduite; Avis et Démonter  
4.1 Si le Fournisseur impose des règles de conduite générales qui s’applique à l’ensemble de 

ses Clients, le Fournisseur émet ces au Client sur demande et le Client doit être obligé de se 

conformer à ces règles de conduite strictement et en entier. Le Client doit se comporter envers 

les tiers les parties avec toute la diligence requise et de manière légale fois et dans tous les cas. 

Le Client doit à tout moment respecter spécifiquement les droits de propriété intellectuelle et  

autres droits de tiers, ainsi que la vie privée des tiers, et s'abstiennent de diffuser des données 

dans des violation de la loi et de fournir illégale accès à des systèmes, la diffusion de virus ou 

d’autres virus programmes, commettant des infractions et de violer toute autres obligations 

statutaires. 



 

 

4.2 Dans le but d'éviter toute responsabilité vis-à-vis des tiers parties ou en limitant les 

conséquences, le Fournisseur a toujours le droit de prendre des mesures en relation avec un 

acte ou une omission de la part de Client. Le Client sera obligé de supprimer informations 

immédiatement à la première demande écrite du Fournisseur. Dans le cas contraire, le 

Fournisseur doit être autorisé à supprimer les informations ou à empêcher l'accès à cette 

information à sa propre discrétion. Dans le cas où l'infraction ou l'imminence d'infraction à la  

dispositions de l'Article 4.1, le Fournisseur doit également habilité à refuser l'accès du Client 

aux systèmes du Fournisseur avec effet immédiat et sans préavis. Le ce qui précède n’affecte 

expressément aucun autre mesures ou l'exercice d'autres droits par le Fournisseur vis-à-vis du 

Client. Dans ce cas, le Fournisseur sont également en droit de résilier le contrat avec effet 

immédiat, sans que cela n'engendre de responsabilité vis-à-vis du Client.  

4.3 Le Fournisseur ne peut être tenu de se faire une opinion sur la validité des prétentions de 

tiers ou de la défense du Client, ou de participer de quelque manière que ce soit à un litige 

entre le Client et un tiers. Le Client devra consulter la tierce partie en question et fournir au 

Fournisseur des informations écrites qui sont correctement étayée par des documents.  

 

5. Contrat de niveau de service  
5.1 Tout contrat de niveau de service ne doit dans tous les cas être conclu explicitement par 

écrit. Le Client doit notifier le Fournisseur à tout moment et dans toutes les circonstances 

pouvant affecter le service et la disponibilité du service. Si des contrats de niveau de service 

sont conclus, toute période déclassement annoncé à l’avance en raison de travaux de 

maintenance ou à des circonstances extérieures à la sphère d'influence du Fournisseur ne sera 

pas prise en compte compte lors de l'évaluation de la disponibilité. L'évaluation sera basé sur 

le service dans son ensemble pendant la durée de l'accord. Sauf preuve du contraire, le 

disponibilité mesurée par le Fournisseur doit être preuve concluante.  

 

6. Terme et transfert du site  
6.1 La convention doit être conclue pour la durée convenus entre les parties. Si aucun terme 

n'a été convenue, une durée d’un an s’applique. Le terme de la l'accord est automatiquement 

prolongé du terme de la période initiale à chaque fois, sauf si le Client ou le Fournisseur 

résilie le contrat par écrit avec respect du délai de préavis de trois mois avant la fin de la 

période en question.  

6.2 Le Fournisseur ne prête sa coopération que dans les domaines suivants: transfert du site et 

du domaine correspondant au Client ou à un autre Fournisseur de services d'hébergement web  

sur ou après la résiliation de l'accord - sur paiement par le Client d’une taxe à déterminer par 

le Fournisseur et sous réserve du respect par le Client de toutes les conditions déterminées par 

le Fournisseur - si cela a été convenu par écrit.  

 

7. Paiement  
7.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu explicitement, tous les montants relatifs 

aux services fournis par le Fournisseur est dans chaque cas payable d'avance chaque mois 

calendrier.  

 

8. Garantie  
8.1 Le Fournisseur ne garantit pas que le service sera être fournis sans erreurs ou 

interruptions. En partie dû à la nature de l'internet et à la façon dont il fonctionne, le 

Fournisseur ne peut garantir que l’internet sera disponible ou accessible à tout moment et qu'il 

sera possible d'accéder et de consulter les sites web hébergés par le Fournisseur à tout 

moment et sans interruption.  

8.2 Le Fournisseur n’est pas responsable du contrôle de exactitude et exhaustivité du service. 

Le Client doit vérifier les résultats du service lui-même régulièrement.  

8.3 Sur la base des informations fournies par le Fournisseur en ce qui concerne les mesures 

visant à prévenir et limiter les conséquences de interruptions ou lacunes dans le service, le  



 

 

brouillage ou perte de données ou autres incidents, le Client doit identifier et répertorier les 

risques pour son organisation et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. Le 

Fournisseur déclare être prêt à prêter son la coopération dans les nouvelles mesures à prendre 

pour Client dans une mesure raisonnable et à la demande du Client, sous réserve de conditions 

(financières) à imposer par le Fournisseur. En aucun cas le Fournisseur être responsable de la 

récupération de brouillé ou données perdues.  

8.4 Le Client est responsable des données traitées par le Client à travers l'utilisation du 

service. Le Client doit garantir au Fournisseur que les données ne sont pas illegals et ne viole 

pas les droits des tiers. Le Client doit indemniser le Fournisseur contre les réclamations de  

tiers, de quelque nature que ce soit, en relation avec cette données ou l'exécution du contrat.  

 

9. Traitement des données personnelles  
9.1 Le Client doit garantir que toutes les exigences en ce qui concerne le traitement licite de 

données à caractère personnel saisie ou traitée par le Client ou des tiers sur le site web ou 

autrement hébergé ou traité par le Fournisseur a été rencontré.  

9.2 Sans préjudice des dispositions du règlement Module Général, responsabilité des données 

hébergées ou traitées à travers l'utilisation du service par le Client reposera avec le Client. Le 

Client doit garantir le Fournisseur que les données ne sont pas illégales et ne portent pas 

atteinte à la droits des tiers. Le Client doit indemniser le Fournisseur contre les réclamations 

de tiers, de quelque nature que ce soit nature, en relation avec ces données ou l'exécution du  

accord.  

9.3 Conformément à la législation concernant le traitement des les données personnelles 

(telles que la Protection des Données Personnelles Loi), le Client a des obligations vis-à-vis 

des tiers, comme une obligation de fournir des informations et une obligation de permettre 

l'inspection, la correction et suppression des données personnelles des parties impliquées. Le 

Client est entièrement et exclusivement responsable de  respect de ces obligations. Les parties 

sont d'accord que, en ce qui concerne le traitement des données personnelles, le Fournisseur 

est le “processeur” au sens de la loi sur la protection des données personnelles. Le Fournisseur 

doit, autant que techniquement possible, prêter sa coopération avec en ce qui concerne le 

respect des obligations à remplir par les le Client. Les coûts associés à cette coopération ne 

sont pas inclus dans les prix convenus par le Fournisseur et honoraires et sont entièrement à la 

charge du Client.  
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IWB Termes et Conditions 
Module 7 Services de détachement 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en Module Général ainsi qu’un ou plusieurs 

Modules Spécifiques par produit ou service. Les prevision de ce Module s’applique en plus 

des dispositions du Module Général dans le cas où le Fournisseur met un ou plusieurs 

employés à la disposition du Client, moyennant le paiement d’une taxe, aux fins de effectuer 

des travaux sous la direction du Client et supervision.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liés aux dispositions du décret 

Module Général. En cas de conflit entre le dispositions du Module Général et les dispositions  

de ce Module, ce dernier prévaudra.  

 

2. Prestations de service  
2.1 Le Fournisseur doit mettre à la disposition du salarié visé à l'accord entre les parties à la 

disposition du Client dans le but de réaliser des travaux sous le gestion et supervision du 

Client conformément aux accords conclus entre les parties. Sauf convention contraire, la 

personne salariée doit être mis à la disposition du Client sur la base de quarante heures par 

semaine pendant les jours ouvrables du Fournisseur.  

2.2 Le Client n’a le droit de désigner le salarié que mis à disposition pour travailler sur des 

activités autres que activités convenues ou hors de Suisse si le Fournisseur a donné son accord 

écrit à cette fin avance. Le Fournisseur peut retenir les informations demandées consentement 

ou imposer des conditions (financières) à un tel changement d'activité ou d'emploi en dehors 

de la Suisse à sa discrétion.  

2.3 Le Client ne sera pas autorisé à seconder le employé mis à la disposition d'un tiers ou pour 

mettre lui disponible pour effectuer des travaux sous la la gestion et la supervision de ce tiers,  

sauf convention contraire écrite.  

 

3. Durée et résiliation du contrat  
3.1 La convention doit être conclue pour une durée déterminée ou une période indéterminée. 

Si les parties n'ont pas conclu aucun accord à cet égard, l’accord conclu doit être conclu pour 

une durée indéterminée.  

3.2 Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée délai, un délai de préavis est 

applicable à chacun des les parties comme convenu. Si aucun arrangement spécifique n'a  

été faite, le délai de préavis est d'un mois. La résiliation doit être notifiée par écrit.  

Le Fournisseur ne sera en aucun cas obligé verser toute indemnité à la suite de la résiliation du 

contrat l'accord.  

3.3 Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée terme, il prend fin de plein droit à la 

fin de la durée convenue.  

 

4. Remplacement  
4.1 Le Fournisseur doit faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que l'employé mis à 

disposition reste disponible pour travailler pendant les jours et heures convenus pour la durée 

de l'accord. Même si l'accord a été conclu en vue de sa mise en oeuvre par une personne 

spécifique, le Fournisseur doit à tout moment être habilité à remplacer cet individu par un ou 

plusieurs d'autres personnes ayant les mêmes qualifications à la suite consultation avec le 

Client. 

4.2 Le Client est en droit de demander que le employé mis à disposition soit remplacé (i) si le  



 

 

l'employé mis à disposition ne répond manifestement pas les exigences de qualité 

explicitement convenues et le Client en informe le Fournisseur par écrit, en indiquant raisons, 

dans les trois jours ouvrables suivant début du travail, ou (ii) si l'employé mis à disposition 

souffre d'une maladie de longue durée ou quitte le emploi du Fournisseur. Le Fournisseur doit  

répondre immédiatement à la demande et la traiter comme un priorité. Le Fournisseur ne 

garantit pas qu'il sera toujours être possible de remplacer l'employé. Si ce n'est pas le cas  

possible de fournir un remplacement ou de fournir un remplacement immédiat, le droit du 

Client de continuer respect de l'accord et de tous les droits par le Client en relation avec le 

non-respect des L'accord devient caduc. Le paiement du Client obligations en ce qui concerne 

les travaux exécutés continuer à appliquer dans son intégralité.  

 

5. Semaine de travail, heures de travail et travail conditions  
5.1 Les heures de travail, les périodes de repos et la semaine de travail de le salarié mis à 

disposition est le même que le horaires et semaine standard du Client, sauf où convenu 

autrement. Le Client doit garantir que le les heures de travail et les périodes de repos et la 

semaine de travail de l'employé mis à disposition est conforme aux lois et règlements 

pertinents.  

5.2 Le Client doit informer le Fournisseur dès que possible possible en ce qui concerne la 

fermeture prévue de son entreprise ou organisation pendant la durée de la accord. Si le Client 

omet d'informer le Fournisseur dans en temps utile, le taux convenu est dû en totalité par le 

Client pour la période au cours de laquelle l'entreprise ou l'organisation est fermée.  

5.3 Le Client traitera l'employé mis à disposition dans de la même manière prudente qu'il est 

obligé de traiter ses propres employés.  

5.4 Le Client est tenu de se conformer aux dispositions pertinentes la législation et les 

obligations découlant des réglementations dans le domaine de la sécurité sur le lieu de travail 

et bonnes conditions de travail en général en ce qui concerne employé mis à disposition.  

 

6. Prix et paiement  

6.1 Si le salarié mis à disposition travaille plus longtemps que le nombre d'heures de travail 

convenu ou standard ou en dehors des jours ouvrables du Fournisseur le nom du Client ou à la 

demande du Client, le Client est obligé de payer le tarif horaire supplémentaire convenu pour  

ces heures. Si aucun taux horaire supplémentaire n'a été appliqué accepté, le taux horaire 

supplémentaire standard du Fournisseur doit s'appliquer. Le Fournisseur doit informer le 

Client de la tarif horaire supplémentaire applicable sur demande.  

6.2 Le Client sera facturé pour les coûts et le temps impliqué dans les déplacements aller-

retour au travail aux règles et critères standard du Fournisseur. Le Fournisseur doit informer le 

Client de ces règles standard et critères sur demande.  

6.3 Si convenu par écrit entre les parties, le Fournisseur doit fournir une ventilation en 

fonction des feuilles de temps avec chaque facture.  

6.4 Le Fournisseur est en droit de modifier les tarifs s'appliquer à l'employé mis à disposition 

en cas de tout changement dans son rôle ou sa description de travail. Le Fournisseur informera 

le Client de tout changement de ce type taux au plus tard trente jours avant le changement  

effet. Si le Client ne souhaite pas accepter cette changement, le Client est en droit de résilier le 

contrat convention écrite avec effet à compter de la date à laquelle le changement doit entrer 

en vigueur dans les 14 jours suivant la date de notification. 

  

7. Responsabilité du destinataire, autre responsabilité et indemnité 

7.1 Le Fournisseur est responsable du paiement, en bon moment et en totalité, de la taxe 

PAYE, nationale cotisations d'assurance et taxe sur le chiffre d'affaires due de l'employé mis à 

disposition dans le cadre de la accord avec le Client. Le Fournisseur doit indemniser le Client 

contre toute réclamation par la taxe et l'administration des douanes, ou par les autorités  

responsables pour la mise en œuvre de la législation nationale sur les assurances, découlant du 

contrat avec le Client, dans le cadre des condition que le Client informe le Fournisseur  



 

 

immédiatement par écrit de l'existence et du contenu de la demande et laisse la disposition de 

l'affaire, y compris toute transaction effectuée, entièrement au Fournisseur. À cette fin, le 

Client fournira au Fournisseur des procurations, des informations et une coopération qu'il 

exige pour se défendre, si nécessaire dans le nom du Client, contre ces réclamations.  

7.2 Le Fournisseur n'accepte aucune responsabilité pour le sélection de l'employé à mettre à 

disposition ou à les résultats des travaux effectués sous la surveillance et la direction ou 

l'autorité du Client.  

7.3 Le Client est responsable de tout dommage subi par l'employé mis à disposition pendant 

ou en relation avec le travail qu'il est chargé d'exécuter. Le Client doit indemniser le 

Fournisseur contre tout réclamations de tiers émanant ou revenant à le travail effectué par 

l'employé mis à disposition dans le cadre de l'accord. Le Client doit indemniser le Fournisseur 

de toute responsabilité découlant de lésion corporelle subie par ou la mort du employé mis à 

disposition dans le cadre de la l'exécution de l'accord conclu entre le Fournisseur et le Client. 
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IWB Termes et Conditions 
Module 8 Cours et programmes de formation 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en la déclaration Module Général ainsi qu’un 

ou plusieurs Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module 

doivent s'appliquent en plus des dispositions du règlement Module Général dans le cas où le 

Fournisseur fournit services dans le domaine de l’enseignement, tels que les cours (société) 

des programmes de formation, des séminaires et ateliers (ci-après abrégés: cours).  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra.  

 

2. Inscription et annulation  
2.1 L'inscription à un cours doit dans tous les cas être effectuée par écrit et sera obligatoire 

après confirmation par le Fournisseur.  

2.2 Le Client assume la responsabilité de la sélection et l'adéquation du cours pour les 

participants. Ce s’applique intégralement si le Fournisseur admet un participant à un cours 

soumis aux normes d'admission. Dans ces conditions générales, le terme ‘’participants’’ doit 

être compris comme désignant des individus qui se sont inscrits à un cours. Le manque de  

connaissances préalables requises de la part des participants n'affectera en aucun cas le Client  

obligations découlant de la convention. Le Client doit être autorisé à remplacer un participant 

au cours avec un autre participant après avoir obtenu le consentement écrit préalable  

consentement du Fournisseur.  

2.3 Le Fournisseur est en droit d'annuler le cours, combinez le cours avec un ou plusieurs 

autres cours, ou faire en sorte que le cours ait lieu à une date ultérieure ou à une date 

ultérieure, à sa propre discrétion, s'il est d'avis que le nombre de participants inscrits constitue  

raison de le faire. Le Fournisseur conserve le droit de changer l'emplacement du parcours. Le 

Fournisseur doit avoir le droit de faire de l'organisation et de fond changements à un cours si 

nécessaire.  

2.4 Si un accord a été conclu en vue de mise en œuvre par un individu spécifique, comme un  

enseignant, formateur ou orateur spécifique, le Fournisseur doit à tout moment avoir le droit 

de remplacer cet individu par un ou plusieurs autres individus avec le même ou similaire  

qualifications.  

2.5 Les conséquences de l’annulation de la participation à un bien sûr par le Client ou les 

participants sont régis selon les règles standard du Fournisseur. Sauf où autrement convenu, 

l'annulation doit dans tous les cas être effectué par écrit et avant le cours ou la partie 

pertinente du cours. Annulation ou non la présence n'affecte pas les obligations du Client  

conformément à l'accord. En cas d'annulation par le Client ou un participant, il incombe au 

Fournisseur décider si une demande de prestation de formation le matériel sera accordé.  

 

3. Mise en place de cours  
3.1 Le Fournisseur doit faire tous ses efforts pour que le cours est fourni avec soin et en 

conformité avec conformément aux dispositions et procédures convenues écrit avec le Client, 

le cas échéant. Tous les services dans relation avec les cours doit être fournie sur la base d'un 

obligation des meilleurs efforts. Le Client accepte que le le Fournisseur déterminera le 

contenu et la portée de la cours. 

3.2 Le Fournisseur ne sera obligé de suivre en temps voulu et instructions bien fondées 



 

 

données par le Client au cours de la prestation du service si cela a été convenu en cours  

d'écriture. Le Fournisseur ne sera pas obligé de suivre instructions qui changent ou étendent le 

contenu ou la portée du service convenu. Si ces instructions sont suivies, cependant, une 

compensation sera fournie pour le travail en question conformément à la norme du 

Fournisseur les tariffs.  

3.3 Sans préjudice du reste du Client responsabilité de la conduite des participants, le Client 

doit informer les participants et superviser respect par les participants des obligations 

découlant de l'accord et les règles (de conduite) imposées par le Fournisseur en ce qui 

concerne la participation au cours. Les participants doivent observer strictement les dates de 

formation et les temps annoncés.  

3.4 Si le Fournisseur utilise son propre matériel ou logiciel lors de la mise en place du cours, 

le Fournisseur ne garantit pas que ce matériel ou logiciel est exempt de défauts et fonctionnera 

sans interruptions. Si le Fournisseur tient le cours sur le locaux du Client, le Client doit, sauf 

si autrement convenu par écrit, assurez-vous que du matériel et des logiciels fonctionnels sont 

disponibles.  

3.5 Sauf convention écrite contraire, la tenue des examens ou des tests ne fait pas partie du  

accord.  

3.6 Sauf convention écrite contraire, une redevance séparé est due pour la documentation ou 

autre matériel ou ressources de formation fournis ou produits pour les besoins du cours. Ce 

qui précède doit également s'appliquent à tous les certificats de cours ou leurs copies.  

 

4. Prix et paiement 

4.1 Le Fournisseur peut à tout moment demander le paiement de la tarifs applicables avant le 

début du cours. Le Fournisseur peut, expressément, sans préjudice de sa droits restants, 

exclure les participants de la participation si le Client a omis de payer en temps voulu.  

4.2 Sauf si le Fournisseur a explicitement déclaré qu’une taxe est exonérée de TVA au sens de 

la Article de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, le Client est également obligé de payer 

la TVA sur les frais. Après être entré dans le accord, le Fournisseur est habilité à adapter son  

prix en cas de modification du régime de TVA pour les cours établis en vertu ou 

conformément à la loi.  

 

5. Propriété intellectuelle  
5.1 Le Fournisseur conserve expressément toute la propriété intellectuelle droits relatifs à la 

documentation et au cours, matériel de test et d'examen.  

5.2 Le Client n'est pas autorisé à publier, exploiter ou reproduire des informations ou des 

parties de la documentation et/ou cours, test ou matériel d’examen fourni et/ou des extraits du 

cours, du test ou de l'examen matériel fourni.  
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IWB Termes et Conditions 
Module 9 Conseil, consultance, et gestion de projet 
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

1. Applicabilité  
1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en la déclaration Module Général ainsi qu’un 

ou plusieurs Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module 

doivent s'appliquent en plus des dispositions du règlement Module Général dans le cas où le 

Fournisseur fournit services dans le domaine du consultance, de la fourniture de conseil et 

gestion de projet.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra.  

 

2. Prestations de service  
2.1 Le Fournisseur doit faire tous ses efforts pour que les services sont fournis avec le soin 

nécessaire et conformément aux dispositions et procédures convenues écrit avec le Client, le 

cas échéant. Le Fournisseur doit fournir tous les services sur la base d'une obligation de 

meilleurs efforts, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement dans l'accord 

écrit de obtenir un résultat spécifique et le résultat en question est suffisamment déterminé.  

2.2 La durée d'une mission dépend d'un nombre de facteurs et de circonstances, tels que le 

Fournisseur efforts, la qualité des données et des informations fournies par le Client et la 

coopération du Client et tiers concernés. Sauf convention contraire par écrit, le Fournisseur ne 

souhaite donc pas s'engager à l'avance avec un mandat spécifique.  

2.3 S'il a été convenu que le service sera fourni dans étapes, le Fournisseur est en droit de 

différer le début des services associés à une étape jusqu'à ce moment comme le Client a 

approuvé les résultats de la précédente étape par écrit.  

2.4 Le Fournisseur sera seulement obligé de suivre instructions en temps voulu et bien 

fondées données par le Client au cours de la prestation du service si cela a été convenu en 

cours d'écriture. Le Fournisseur ne sera pas obligé de suivre instructions qui changent ou 

étendent le contenu ou la portée du service convenu. Si ces instructions sont suivies, 

cependant, une compensation sera fournie pour le travail en question conformément aux tarifs 

standards du fournisseur. 

2.5 Même si le contrat de fourniture de services a été conclu en vue de sa mise en œuvre par 

un individu spécifique, le Fournisseur doit à tout moment être habilité à remplacer cet 

individu par un ou plusieurs d'autres personnes ayant les mêmes qualifications à la suite 

consultation avec le Client.  

2.6 Les employés à déployer par le Fournisseur doivent détenir les qualifications convenues 

par écrit avec le Client.  

2.7 Si le Fournisseur fournit des services sur la base de informations à fournir par le Client, 

cette informations doivent être préparées par le Client en conformément aux conditions à 

imposer par le Fournisseur et fourni aux risques et aux risques du Client. Le Client doit à tout 

moment garantir que tous matériels, informations, logiciels, procédures et instructions qu'il 

met à la disposition du Fournisseur pour le but de la fourniture des services est précis et 

complète et que tous les supports de données émis au Fournisseur répondre aux spécifications 

du Fournisseur.  

2.8 Le service du Fournisseur doit uniquement être effectué et les horaires et les activités sont 

basés sur les hypothèse que, sauf accord explicite autrement avec le Client, le Fournisseur doit 

effectuer le travail pendant les jours ouvrables du Fournisseur et les temps. 



 

 

2.9 Sauf convention écrite contraire, l'utilisation faite par le Client d'un avis émis par le 

Fournisseur sera dans tous les cas aux risques et aux frais du Client.  

2.10 Le cas échéant, la charge de prouver que le service et les résultats du service fourni par le  

Le Fournisseur ne se conforme pas aux accords conclus en écrit ou à ce que l'on peut attendre 

d'un nombre raisonnable Fournisseur agissant et compétent ne peut appartenir qu'au Client, 

sans préjudice du droit du Fournisseur à fournir la preuve contraire par quelque moyen que ce 

soit. 

  

3. Rapport  
3.1 Le Fournisseur informe périodiquement le Client dans les délais manière convenue par 

écrit en ce qui concerne la réalisation du travail via la personne de contact désigné par le 

Client. Le Client doit informer le Fournisseur à l’avance de toute circonstance qui affecte ou  

peut affecter le Fournisseur, comme la méthode de rapports, les problèmes sur lesquels le 

Client souhaite se concentrer, les priorités du Client, la disponibilité du Client ressources et du 

personnel, faits particuliers et circonstances et faits et circonstances dont le Fournisseur peut 

ne pas être au courant. Le Client doit être responsable de la distribution et de l'examen 

ultérieurs des informations fournies par le Fournisseur au sein de la organisation du Client et 

doit évaluer cette information en partie sur cette base et en informer le Fournisseur en 

conséquence.  

3.2 Si un employé déployé par le Fournisseur fait partie d’ un projet ou un groupe de pilotage 

qui comprend également un ou plusieurs personnes désignées par le Client, la fourniture des 

informations doit se faire de la manière prescrit pour le projet ou le groupe de pilotage. Les 

décisions atteint au sein d'un projet ou d'un groupe de pilotage avec composition n'a d'effet 

contraignant sur le produit Fournisseur si le processus de prise de décision a lieu sous réserve 

du respect des accords conclus entre les parties par écrit ou, en l'absence d'accord ont été faits 

à cet égard, si le Fournisseur a accepté les décisions par écrit. Le Fournisseur doit en aucun 

cas être obligé d'accepter un décision qu'il juge incompatible avec la contenu de l'accord entre 

les parties. Le Client doit garantir que les personnes qu'il désigne faire partie d'un projet ou 

d'un groupe de pilotage qui comprend les employés du Fournisseur sont autorisés à prendre 

des décisions qui auront un effet contraignant sur la Client.  

3.3 Dans le cadre de la continuité des travaux, le Client désigne un ou plusieurs contacts qui 

agiront dans cette capacité pour la durée des activités du Fournisseur. Les contacts du Client 

disposent des informations nécessaires expérience, connaissances spécifiques pertinentes et un 

aperçu dans les objectifs souhaités par le Client.  

3.4 Le Client n'est pas autorisé à fournir des tiers avec des informations sur les procédures de 

travail du Fournisseur, méthodes et techniques et/ou contenu du conseil ou des rapports émis 

par le Fournisseur sans son Fournisseur consentement écrit préalable. Le Client ne fournira 

pas le avis du Fournisseur ou rapports à des tiers ou sinon divulguer ces.  

 

4. Paiement  
4.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été convenu explicitement, tous les montants relatifs 

aux services fournis par le Fournisseur est dans chaque cas payable d'avance ou à terme échu 

chaque mois du calendrier.  

4.2 Sauf convention contraire, le Fournisseur doit donner un aperçu du travail effectué, du 

temps passé et les frais engagés pour le compte du Client en conformément aux procédures 

standard du Fournisseur. 
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IWB Termes et Conditions 
Module 10 Autres services  
 

La version originale en anglais prévaudra sur les autres versions traduites telles que le 

français (en cas de divergence). 

 

1. Applicabilité 

1.1 Les conditions générales d'IWB consistent en la déclaration Module Général ainsi qu’un 

ou plusieurs Modules Spécifiques par produit ou service. Les dispositions de ce Module 

doivent s'appliquent en plus des dispositions du règlement Module Général dans le cas où le 

Fournisseur fournit services dans le domaine de l'information et de la communication  

technologie, tels que, mais sans s'y limiter, le gestion des systèmes TIC et des services 

connexes.  

1.2 Les dispositions de ce Module sont inextricablement liées avec les dispositions du Module 

Général. Dans le cas conflit entre les dispositions du règlement Module Général et les 

dispositions de ce Module, ce dernier prévaudra.  

 

2. Prestations de service  
2.1 Le Fournisseur doit fournir au Client les services convenus entre les parties.  

2.2 Si le service du Fournisseur consiste en la gestion de un ou plusieurs systèmes TIC 

mentionnés dans l'accord et le contenu et la portée d'une telle gestion ont n'a pas été déterminé 

ou n'a pas été déterminé à mesure suffisante du seul avis du Fournisseur, le Fournisseur doit 

élaborer un plan de gestion pour le but de l'exécution de l'accord et doit faire ce plan de 

gestion à la disposition du Client dans un délai de raisonnable. Le plan de gestion doit  

définir les domaines sur lesquels la gestion activités se concentreront et la manière dont les 

différents types d'activités de gestion peuvent être effectuées. Le plan de gestion peut, à la 

discrétion de le Fournisseur, contient un ou plusieurs des éléments suivants:  

- un plan de prévention, de correction et de réparation maintenance des systèmes TIC  

- un plan de gestion des interruptions de service et plaintes et rapports à cet égard  

- un plan de sécurité  

- un plan de soutien aux utilisateurs des systèmes TIC  

- un plan pour connecter les nouveaux utilisateurs aux systèmes TIC  

- un plan de formation des utilisateurs des systèmes TIC  

- un plan de gestion et d'utilisation des moyens de identification (mots de passe, etc.)  

- un plan de gestion des licences et des contrats  

- un plan pour l'organisation de gestion et la aspects administratifs et financiers de l'utilisation 

des TIC systèmes.  

Après l'achèvement du plan, les parties doivent tenir consultations pour discuter de la question 

de savoir lequel des deux activités de gestion proposées par le Fournisseur seront effectuée et 

la méthode et les conditions sous lequel ces activités seront menées.  

2.3 Le Fournisseur sera seulement obligé de suivre instructions en temps voulu et bien 

fondées données par le Client au cours de la prestation du service si cela a été convenu en 

cours d'écriture. Le Fournisseur ne sera pas obligé de suivre instructions qui changent ou 

étendent le contenu ou la portée du service convenu. Si ces instructions sont suivies, 

cependant, une compensation sera fournie pour le travail en question conformément aux tarifs 

standards du fournisseur. 

2.4 Même si le contrat de prestation de services a été conclu en vue de l'exécution par un 

spécifique individuel, le Fournisseur a toujours le droit de remplacer cette personne par un ou 

plusieurs autres personnes ayant les mêmes qualifications à la suite consultation avec le 

Client. 



 

 

2.5 Les employés à déployer par le Fournisseur doivent détenir les qualifications convenues 

par écrit avec le Client.  

2.6 Si le Fournisseur fournit des services sur la base de informations à fournir par le Client, 

cette informations doivent être préparées par le Client en conformément aux conditions à 

imposer par le Fournisseur et fourni aux risques et frais du Client. Le Client doit à tout 

moment garantir que tous matériels, informations, logiciels, procédures et instructions qu'il 

met à la disposition du Fournisseur pour le but de la fourniture des services est précis et  

complète et que tous les supports de données émis au le Fournisseur respecte les 

spécifications du Fournisseur.  

2.7 Sauf convention expresse contraire, le Fournisseur ne doit effectuer le service que pendant 

les jours et heures de travail standard du Fournisseur. Ceci formera le base des plannings et 

autres estimations du Fournisseur.  

2.8 S'il a été convenu que le service sera fourni dans étapes ou si le Fournisseur utilise une 

méthode de travail qui repose sur une mise en œuvre progressive, le Fournisseur doit être 

autorisé à retarder le début des services associés avec une étape jusqu'à ce que le Client a 

approuvé les résultats de l'étape précédente en écriture.  

2.9 Si le service fourni au Client comprend la support aux utilisateurs, le Fournisseur peut 

imposer conditions relatives aux qualifications et aux nombre de contacts éligibles au soutien 

et traitera les demandes de justificatifs dûment motivées soutien dans un délai raisonnable.  

Le Fournisseur ne peut pas garantir l'exactitude, exhaustivité ou actualité des réponses ou du 

soutien fourni. Sauf convention écrite contraire, soutien ne sera fourni que les jours ouvrables 

pendant heures normales du Fournisseur.  

2.10 Sauf convention contraire, le Client doit être responsable de l'utilisation du service et de 

la manière dont les résultats du service sont utilisés. Le Client est également responsable de la 

formation dispensée et l’utilisation par les utilisateurs, indépendamment qu’il existe ou non un 

relation autorité entre le Client et ces utilisateurs.  

2.11 Si la convention stipule que le service fourni par le Fournisseur doit également inclure la 

fourniture de appelés ‘’services prête à intervenir’’, le Fournisseur veille à ce que un ou 

plusieurs membres du personnel sont disponibles pendant la jours et heures spécifiés dans 

l'accord. Dans ce cas, le Client est habilité à demander des informations urgentes ou urgentes  

soutien immédiat des membres du personnel sur en attente dans les cas visés dans la 

convention. Le Fournisseur ne garantit pas que toutes les défaillances seront rectifié ou 

l'assistance fournie par les experts appelé en sera efficace si cette situation se produit.  

 

3. Fourniture de services  
3.1 Le Fournisseur doit faire tous ses efforts pour que les services sont fournis avec le soin 

nécessaire et conformément aux dispositions et procédures convenues écrit avec le Client, le 

cas échéant. Le Fournisseur doit fournir tous les services sur la base d'une obligation de 

meilleurs efforts, sauf si et dans la mesure où le Fournisseur a explicitement dans l'accord 

écrit de obtenir un résultat spécifique et le résultat en question est suffisamment déterminé.  

3.2 Tous les matériels, logiciels et articles utilisés par le Fournisseur dans la fourniture du 

service reste la propriété ou le propriété intellectuelle du Fournisseur, même si le Client  

paie des frais pour le développement ou l'achat de ceux-ci par le Fournisseur.  

3.3 Si le Client crée un logiciel, du matériel ou autre machines et équipements à la disposition 

du Fournisseur en relation avec le service fourni par le Fournisseur, le Client est responsable 

de l'obtention de tous les licences ou approbations nécessaires en rapport avec cette machines 

et équipements que le Fournisseur peut exiger. 

  

4. Gestion des niveaux de service  
4.1 Les contrats de niveau de service doivent dans tous les cas être conclu explicitement par 

écrit. Le Client doit notifier le Fournisseur à tout moment et dans toutes les circonstances 

pouvant affecter le service et la disponibilité du service. Si des contrats de niveau de service 

sont conclus, toute période déclassement annoncé à l’avance en raison de travaux d'entretien 



 

 

ou de service ou aux circonstances en dehors de la sphère d’influence du Fournisseur ne sera 

pas pris en compte lors de l’évaluation de la disponibilité. L'évaluation sera basée sur le 

service dans son ensemble pendant la durée de l'accord. Sauf preuve au contraire, la 

disponibilité mesurée par le Fournisseur sera une preuve concluante. 

  

5. Rapport  
5.1 Le Fournisseur doit informer périodiquement le Client dans les manière convenue par écrit 

en ce qui concerne la réalisation du travail via la personne de contact désigné par le Client. Le 

Client doit informer le Fournisseur à l’avance de toute circonstance qui affecte ou peut 

affecter le Fournisseur, comme la méthode de rapports, les problèmes sur lesquels le Client 

souhaite se concentrer, les priorités du Client, la disponibilité du Client ressources et du 

personnel, faits particuliers et circonstances et faits et circonstances dont le Fournisseur peut 

ne pas être au courant. Le Client doit être responsable de la distribution et de l'examen 

ultérieurs des informations fournies par le Fournisseur au sein de la organisation du Client et 

doit évaluer cette information en partie sur cette base et en informer le Fournisseur en 

conséquence.  

5.2 Si un employé déployé par le Fournisseur fait partie de un projet ou un groupe de pilotage 

qui comprend également un ou plusieurs personnes désignées par le Client, la fourniture des 

informations doit se faire de la manière prescrit pour le projet ou le groupe de pilotage. Les 

décisions atteint au sein d'un projet ou d'un groupe de pilotage avec cette composition a 

seulement d'effet contraignant sur le Fournisseur si le processus de prise de décision a lieu 

sous réserve du respect des accords conclus entre les parties par écrit ou, en l'absence d'accord 

ont été faits à cet égard, si le Fournisseur a accepté les décisions par écrit. Le Fournisseur doit 

en aucun cas être obligé d'accepter un décision qu'il juge incompatible avec la contenu de 

l'accord entre les parties. Le Client doit garantir que les personnes qu'il désigne faire partie 

d'un projet ou d'un groupe de pilotage qui comprend les employés du Fournisseur sont 

autorisés à prendre des décisions qui auront un effet contraignant sur la Client.  

5.3 En partie en liaison avec la continuité des travaux, le Client doit désigner un ou plusieurs 

contacts qui agiront à ce titre pour la durée du contrat du Fournisseur d’activités. Les contacts 

du Client doivent avoir le expérience nécessaire, connaissances spécifiques pertinentes et un 

aperçu des objectifs souhaités par le Client. 

  

6. Terme  
6.1 La convention doit être conclue pour la durée convenus entre les parties. Si aucun terme 

n'a été convenue, une durée d’un an s’applique. Le terme de l'accord est automatiquement 

prolongé du terme de la période initiale à chaque fois, sauf si le Client ou le Fournisseur 

résilie le contrat par écrit avec respect du délai de préavis de trois mois avant la fin de la 

période en question.  

 

7. Paiement  
7.1 Si un calendrier de facturation n'a pas été explicitement convenus, tous les montants sont 

dans chaque cas payables en arriérés chaque mois calendrier. Le Fournisseur peut à tout 

moment exiger le versement d'un acompte.  

7.2 Sauf convention contraire, les montants doivent être à compter de la date à laquelle 

l'accord commence. 
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