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1. DISPOSITIONS GENERALES 
Pour les sociétés, les organismes publics, les associations et 
les professionnels, toute commande comporte de plein droit 
acceptation de nos conditions générales de ventes. 
Les présentes conditions générales définissent les droits et 
obligations des parties. Elles constituent la base juridique 
des relations contractuelles entre les clients et VAULT 
DATA, sauf convention particulière y dérogeant 
expressément. 
Toutes clauses différentes ou contraires à ces conditions 
générales figurant dans un quelconque document qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un accord exprès de la part du 
Fournisseur sont exclues. Le cas échéant, des conditions 
particulières peuvent être précisées sur le  devis (conditions 
techniques, commerciales et administratives proposées au 
client).  
Ces conditions particulières prévalent sur les présentes 
conditions générales. 

2. DEFINITIONS 
« Client » désigne le co-contractant du Fournisseur dont les 
références sont précisées dans les Conditions Particulières. 
Si ces dernières désignent comme bénéficiaire des 
Equipements et/ou Prestations une entité juridique autre que 
le signataire, le terme Client sera étendu à cette entité 
juridique. 
 
« Fournisseur » désigne VAULT DATA, co-contractant du 
Client, conformément à ce qui est défini aux présentes. 
 
« Equipements » désigne tout Matériel et/ou Logiciel 
acheté(s) par le Client auprès du Fournisseur ainsi que leur 
documentation associée, tels que listés limitativement dans 
les Conditions Particulières. 
 
« Prestations » ou « Services » désignent les prestations de 
livraison, d’installation, de déploiement, de développement 
et/ou tout autre service non récurrent définis dans les 
Conditions Particulières, fournis par le Fournisseur et 
souscrites par le Client. 

3. OUVERTURE DE COMPTE 
Tout nouveau client devra, préalablement ou simultanément 
à sa prise de commande remplir obligatoirement une 
ouverture de compte et la transmettre au Fournisseur. 

4. COMMANDE 
Le client passe des commandes fermes de produits et de 
services, ces commandes sont régies par les présentes 
conditions générales de vente dont le client déclare avoir 
pris connaissance et en accepte le contenu sans réserve. Le 
contrat de vente est définitivement formé par la réception de 
la commande du client par le Fournisseur ou la signature 
d’un contrat d’assistance technique ou de prestation. 
Toutes commandes peuvent être reçues par courrier 
électronique, courrier. 
 
Le Fournisseur se réserve le droit de refuser toutes 
commandes d’un montant inférieur à 300€ pour de la 
prestation de service. En cas d’acceptation, celles-ci 
donneront automatiquement lieu à des frais de traitement de 
30€ HT, facturable en sus. 
 
Le Fournisseur n’est lié par les engagements verbaux qui 
auraient été pris par ses représentants et salariés que sous 
réserve de confirmation desdits engagement par écrit. 

5. ANNULATION ET MODIFICATION DE 
COMMANDE 

Les commandes prises en compte par le service achat ne sont 
pas modifiables ni susceptibles d’annulation, sauf accord 
exprès et écrit du Fournisseur. 
Si en cours d’exécution, le client apporte des modifications 
dans la quantité ou les caractéristiques du matériel et/ou la 
prestation demandée, le prix et les délais prévus pourront être 
revus en conséquence. 
 
Les annulations acceptées peuvent donner lieu, selon le cas, à 
perception de frais d’annulation. 
 
Les frais d’annulation par commande s’élèveront à 250€ HT. 
Les sommes versées à titre d’acompte resteront acquise au 
vendeur à titre d’indemnité de résiliation. En cas de paiement 
total à la commande, le client bénéficiera d’un avoir non 
remboursable à consommer chez le Fournisseur durant 12 
mois. 

6. EMBALLAGE ET TRANSPORT 
L’emballage ainsi que l’expédition du matériel sont assurés au 
mieux par le vendeur pour le compte et aux frais du client, sauf 
stipulation particulière de livraison franco de port. Dès sortie 
des locaux du Fournisseur, les produits sont placés sous la 
responsabilité du client qui supporte alors tous les risques, 
pertes ou dommages et prend les couvertures nécessaires. 
Une commande peut être livrée en plusieurs fois. Le client doit 
en cas d’avarie, de manquement, de non-conformité de la 
livraison, faire toute contestation nécessaire sur le bon de 
livraison et confirmer ses réserves dans les 48h par lettre 
recommandée avec AR auprès du transporteur et du 
Fournisseur. 
Passé ce délai, le client n’est plus en droit de contester la 
livraison. 

7. DELAI DE LIVRAISON ET/OU DE MISE 
EN SERVICE 

Les délais de livraison et/ou de mise en service indiqués aux 
conditions particulières sont donnés à titre indicatif et 
constituent le meilleur délai du Fournisseur mais ne sauraient 
constituer une obligation de résultat. 
Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la 
commande ni constituer un motif de pénalités ou de dommages 
et intérêts.  
Cependant lorsqu’un retard atteint ou dépasse 90 jours, le seul 
recours du client consiste à annuler par lettre recommandée 
avec AR la partie de la commande retardée sans responsabilité 
à la charge du Fournisseur. 
Le Fournisseur est dégagé de plein droit de tout engagement 
relatif aux délais de livraison et/ou de mise en service dans les 
cas suivant : 

- Les conditions de paiement n’ont pas été observées 
par le client ; 

- Les renseignements à fournir par le client ne sont 
pas arrivés en temps voulu ; 

- Evènement de force majeure (voir article 19) ; 
- Travaux préparatoires à la charge du client non 

terminés en temps utile ; 
- Non-respect des conditions d’environnement et de 

mise en service dont le client est réputé avoir 
connaissance ; 

- Modification du fait du client dans la masse ou la 
nature des travaux. 

8. RECLAMATIONS ET RETOURS 
Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l’accord 
préalable écrit du Fournisseur. Le retour ne concerne que des 
matériels n’ayant subi aucune modification ou altération et doit 
être effectué dans son emballage d’origine. 
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Les frais de transport et de remise en stock sont à la charge 
du client. 
 
Les réclamations au Fournisseur portant sur les matériels 
livrés et/ou l’installation doivent être notifiées au plus tard 48 
heures après la date de livraison ou de mise en service par 
lettre recommandée avec AR. 
 

9. FRAIS DE LIVRAISON 
 
Grille de tarifs 

Tranche Poids (kg) Tarifs 

A 0 10 32.00€ 

B 11 25 42.00€ 

C 26 40 45.00€ 

D 41 60 50.00€ 

E 61 100 58.00€ 

F 101 150 68.00€ 

G 151 200 88.00€ 

H 201 300 138.00€ 

I 301 400 178.00€ 

J 401 500 222.00€ 

K >500 Sur devis 

10. PRIX ET PAIEMENT 
Le prix des produits et services sont aux conditions de l’offre 
et est susceptible de révision en fonction de l’évolution des 
tarifs, les produits étant facturés aux prix en vigueur au jour 
de la livraison. 
 
De convention expresse, seule fait loi la facture numérotée 
remise ou envoyée à l’acquéreur par le Fournisseur, quels 
que soient les documents, factures pro forma, devis ou 
autres qui auraient été remis antérieurement. Pour toute 
commande passée auprès du Fournisseur il sera exigé le 
versement de la totalité du prix du matériel commandé ou à 
défaut, le versement d’un acompte représentant au moins 50 
% du prix du matériel en voie d’acquisition. 
 
En cas d’annulation de la commande, il ne sera pas procédé 
au remboursement de l’acompte versé qui restera à l’acquis 
au Fournisseur. 
 
Les factures sont payables au siège social du Fournisseur, 
de telle manière que cette dernière puisse disposer des 
sommes dues le jour de l’échéance. Aucun paiement en 
espèce ne sera accepté. 
 
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera 
accordé. Le client s’interdit d’exercer un droit de rétention 
quelconque sur le montant du prix dû aux échéances 
prévues, ni d’opérer une compensation. Aucune réclamation 
sur la qualité des livraisons n’est suspensive de celles-ci, si 
la preuve de la défectuosité des marchandises n’a pas été 
apportée et dument constatée et reconnue par le 
Fournisseur avant l’échéance. En cas de litige sur une 
facture, la réclamation doit se faire par écrit en recommandé 
AR adressé au Fournisseur, dans les 7 jours à compter de la 
réception des produits 

11. RETARD DE PAIEMENT 
En cas de retard de paiement au terme fixé, les sommes 
dues porteront intérêt de plein droit, sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure préalable, sur la base d’une fois et 
demi le taux d’intérêt légal, sans que cette clause nuise à 
l’exigibilité de la dette. 

12. MODIFICATION DE L'INSTALLATION 
Le Client reconnaît que toute modification de l'installation ou de 
son environnement, notamment son déplacement, suspendra 
les obligations du Fournisseur, sauf à ce que le Fournisseur 
procède lui-même à ces modifications lors d'une intervention 
facturable au tarif en vigueur à la date de son exécution ou les 
autorise. 

13. LOGICIELS - LICENCES 
Le  Fournisseur ou l’éditeur conserve tous les droits de 
propriété industrielle et intellectuelle sur les licences et/ou 
logiciels livrés ou installés dans les matériels ou utilisés dans le 
cadre des contrats de maintenance technique. 
Selon le type de licences et/ou logiciels, le Fournisseur pourra 
être amené à faire signer au client une licence spécifique 
d’utilisation du logiciel. 
Dans le cas contraire, le Fournisseur consent un droit 
personnel, non-exclusif et non cessible d’utilisation des 
licences et/ou des logiciels inclus dans les matériels. 
Pendant une période d’un mois suivant la livraison d’un logiciel, 
le Client a la faculté de demander par lettre recommandée avec 
accusé de réception la résiliation de la licence correspondante 
s’il justifie que le logiciel ne correspond pas à la notice 
descriptive ou qu’il ne peut s’intégrer dans son organisation 
qu’aux prix de difficultés sérieuses et imprévisibles.  
 
Si, de l’avis du Fournisseur, la demande du Client est légitime, 
le Fournisseur lui communique dans les cinq (5) jours ouvrés 
suivant sa demande un numéro d’autorisation de retour du 
matériel sans lequel aucun retour ne peut s’effectuer 
valablement. Si passé le délai d’un mois, le Client n’a pas usé 
de la faculté ci-dessus, le logiciel est alors réputé être conforme 
à sa notice et aucune allégation selon laquelle il serait inadapté 
ne peut plus alors être prise en compte. 
 
Il appartient au Client de prendre connaissance de l’ensemble 
des caractéristiques des produits et de mettre en œuvre les 
procédures adaptées dans un environnement conforme,  pour 
permettre la meilleure utilisation des produits. 
 
Le Fournisseur ne garantit pas l’aptitude des produits à 
effectuer toutes les tâches spécifiques de l’entreprise du Client, 
ni l’atteinte des objectifs de celle-ci. 

14. CONTRAINTES LIEES AUX 
PROGICIELS ET/OU LOGICIELS 

Le Client est informé que les évolutions législatives peuvent, à 
tout moment, remettre en cause les fonctionnalités des 
Progiciels. Le Fournisseur, dans la mesure où le Service l'y 
engage et dans les conditions prévues par celui-ci, fournira une 
nouvelle mise à jour satisfaisant aux nouvelles obligations. 
 
Le Client est également informé que l'évolution des 
technologies et de la demande de sa clientèle peuvent amener 
le Fournisseur à réaliser des mises à jour de ses Progiciels ou 
impliquer des mises à jour de Logiciels et/ou de Progiciels 
Auteur. 
Il résulte de ce qui précède que du fait soit des évolutions des 
technologies, soit des évolutions de la législation, soit des 
évolutions fonctionnelles nécessaires à la satisfaction de la 
demande d'un certain nombre d'utilisateurs, soit de l'évolution 
de l'activité du Client, soit du fait de plusieurs de ces évolutions 
réunies, il pourrait arriver que tout ou partie des matériels du 
Client, dans leur configuration initiale, ne puisse pas supporter 
une mise à jour des Progiciels et/ou Logiciels. Le Fournisseur 
ne pourra en être tenu pour responsable. 

15. COLLABORATION CLIENT 
Pour une bonne exécution des présentes, le Client s'oblige à 
collaborer activement, régulièrement et loyalement avec le 
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Fournisseur. Ainsi il appartiendra au Client de remettre au 
Fournisseur l'ensemble des informations nécessaires à la 
réalisation des Prestations prévues et faire connaître au 
Fournisseur toutes les difficultés dont il pourrait avoir 
connaissance ou que sa connaissance de son domaine 
d'activité lui permet d'envisager, et ce au fur et à mesure de 
l'exécution des Prestations. Par ailleurs, le Client s'engage à 
maintenir en place des Utilisateurs suffisamment 
compétents, qualifiés et formés pendant toute la durée 
d'exécution des présentes. 

16. MAINTENANCE 
Il est rappelé que les opérations de maintenance ainsi que la 
gestion des paramètres variables des installations ne sont 
pas couvertes par les obligations de garantie du Fournisseur 
et donneront lieu à l’établissement de contrat spécifique 
 

17. PROPRIETE 
Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, les 
matériels restent la propriété du Fournisseur jusqu’à complet 
paiement. Tout défaut de paiement peut en conséquence 
entraîner la résolution de plein droit de la reprise des 
matériels, fournitures et accessoires impayés, sans formalité 
judiciaire. 
 
Il en sera de même pour les logiciels nonobstant l’absence 
de transfert de propriété. Le Client s’engage à prendre 
toutes les mesures pour empêcher la distraction, le 
nantissement ou la saisie des produits objets de la présente 
clause. Il s’engage à les faire figurer sur une ligne distincte à 
l’actif de son bilan et à faciliter leur identification dans ses 
stocks. Si le Client revend les produits avant d’en avoir 
acquitté le prix intégralement, il communique au Fournisseur 
les noms et adresses des sous-acquéreurs, s’oblige à 
déléguer au Fournisseur le prix dû par ceux-ci à due 
concurrence, et les avise de l’existence d’une clause de 
réserve de propriété au profit du Fournisseur et de ce que le 
Fournisseur peut leur en demander paiement. 
 
En cas de mise en œuvre de la présente clause,  les 
sommes encaissées par le Fournisseur lui resteraient 
acquises à titre de dommages et intérêts dans la limite de 
trente (30) pour cent de prix du produit considéré. 

18. GARANTIE 
D’une manière générale, la garantie sur les matériels et 
logiciels est celle des constructeurs et éditeurs, le 
Fournisseur n’intervenant qu’en qualité de distributeur. La 
garantie est strictement limitée au remplacement ou à la 
réparation gratuite des pièces reconnues défectueuses. Elle 
ne couvre pas les conséquences dues à l’usure normale des 
pièces, aux négligences ou l’utilisation défectueuse des 
appareils. Toute extension de la garantie (durée, modalités 
d’intervention…) fera l’objet d’un devis. Les produits 
retournés au titre de la garantie voyagent au frais et au 
risque du client à l’aller et à la charge du Fournisseur au 
retour.  
 
Pour les logiciels, les recours du Client sont toujours limités 
aux garanties éventuelles accordées par les fournisseurs du 
Fournisseur. Le Client est informé qu’un logiciel peut 
contenir des bogues dont la correction n’est pas toujours 
nécessaire aussi bien en termes d’utilisation qu’en termes 
économiques. En cas de bogue signalé pendant la période 
de garantie, créant une difficulté importante et ne pouvant 
être corrigé dans un délai raisonnable, le Fournisseur se 
réserve la possibilité de fournir au Client une solution de 
contournement hardware et/ou software. 

19. RESPONSABILITE 
La responsabilité du Fournisseur est strictement limitée aux 
Equipements et/ou Prestations qui lui ont été confiés. Toute 
intervention ou modification sur les Equipements faite par un 
tiers dégagera toute responsabilité du Fournisseur. 
 
Le Fournisseur se dégage de toute responsabilité à raison des 
incidences techniques notamment des effets parasitaires 
provoquées de façon directe ou indirecte par du matériel 
électrique, électromécanique ou électronique installé à 
proximité des Equipements et/ou étrangers à ceux-ci ainsi que 
tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du code 
pénal, du piratage et/ou de la prise de contrôle des 
Equipements, notamment le piratage de toute fonctionnalité 
permettant un accès à distance des Equipements, par un tiers 
non autorisé par le Client. Par ailleurs, le Client est seul 
responsable du choix et de la politique de gestion des mots de 
passe notamment d’accès à distance sur les Equipements. 
 
Le Fournisseur ne pourra en aucun cas être considéré comme 
responsable des variations des conditions d’émission ou de 
réception dues à des phénomènes atmosphériques, 
météorologiques, des perturbations ou cessation de jouissance 
des Equipements dues à une anomalie ou à une panne du(s) 
relai(s) constituant les réseaux de télécommunications des 
opérateurs, de toute violation par un tiers du secret des 
correspondances orales ou écrites transmises par des 
Equipements installés par le Fournisseur. 
 
La responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée en 
cas de dommages indirects subi par le client. Par dommages 
indirects, on entend notamment tout préjudice financier ou 
commercial, perte de bénéfice, perte de chiffre d’affaires, perte 
de données, perte d’exploitation, etc… 
Il en est de même en cas de réclamation de tiers dirigée contre 
le client. 
 
En cas d’action en contrefaçon à l’encontre du client 
concernant un produit livré par le Fournisseur le recours du 
client est limité aux garanties offertes par le fournisseur du 
Fournisseur. 
En tout état de cause, la responsabilité du Fournisseur en cas 
de dommages directs sera plafonnée au montant de la 
commande en cours. 

20. FORCE MAJEURE 
La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être 
recherchée en cas de force majeure. De façon expresse, 
seront considérés comme cas de force majeure, outre ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et 
tribunaux français, les grèves totales ou partielles internes ou 
externes au Fournisseur, les blocages des moyens de transport 
pour quelque raison que ce soit, l'indisponibilité ou la rupture 
de stock de matériels commandés chez les fournisseurs ou 
sous-traitants du Fournisseur, la mise en liquidation judiciaire 
de l'un de ses fournisseurs ou sous-traitants, le blocage ou la 
perturbation des moyens de communication, de 
télécommunication ou postaux. Dans un premier temps, les cas 
de force majeure suspendront l'exécution du Contrat. Si les cas 
de force majeure ont une durée d'existence supérieure à trois 
(3) mois, le Contrat sera résilié automatiquement, sauf accord 
des parties. 

21. CESSION 
Le Fournisseur se réserve le droit de céder, en tout ou partie, 
les commandes, ses droits de recevoir paiement ou ses droits 
sur les produits, étant entendu que les obligations du 
Fournisseur à l’égard du Client ne peuvent s’en trouver 
diminuées. Le Client ne peut céder les commandes ou tout 
droit en découlant sans l’accord préalable et écrit du Vendeur. 
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22. CONTROLE DE LA DESTINATION 
FINALE 

Le Client ne peut exporter les produits livrés sans l’accord 
préalable et écrit du Fournisseur. En outre, le Client ne peut 
fournir à un tiers, personne physique, société ou 
administration aucun produit, s’il sait ou est en mesure de 
savoir qu’une telle fourniture peut directement ou 
indirectement constituer une infraction aux lois et règlements 
de la France et/ou des produits d’origine, en matière 
d’exportation de fourniture ou d’utilisation de bien ou de 
technologies. 
L’exportation des produits peut être soumise à des 
réglementations spécifiques. Il appartient au Client de se 
conformer à l’ensemble des règlementations applicables en 
ce domaine. Toute exportation effectuée en violation de ces 
règlementations est interdite. 

23. CLAUSE DE NON DEBAUCHAGE 
Compte tenu du fort investissement en formation technique 
pour maintenir et actualiser le niveau de compétence de ses 
ingénieurs, le Fournisseur interdit formellement à ses clients 
soit directement, soit par le biais d'autres sociétés de 
services, de démarcher, débaucher les ingénieurs du 
Fournisseur qui interviennent chez elle directement ou 
indirectement. 
En cas de non application de cette règle, le client sera 
redevable envers le Fournisseur d’une indemnité s’élevant à 
deux fois le salaire brut annuel du collaborateur concerné.  

24. CONTESTATION 
En cas de contestations ou litiges relatif à l’interprétation ou 
à l’exécution de la commande, il est fait attribution de 
compétence au tribunal de commerce de Meaux et ce, 
même en cas de connexité d’appel de garantie. 


