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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SAGE DOCUMENT MANAGER 

 
 
PREAMBULE  
Le client reconnaît avoir préalablement pris connaissance 
des conditions générales applicables à la date de la 
validation du bon de commande, de la conclusion du 
présent contrat ou de son renouvellement. La validation du 
bon de commande, la conclusion du contrat ou son 
renouvellement, ainsi que l'installation et/ou l'utilisation du 
service, impliquent l'acceptation sans réserves de ces 
conditions générales par le client. Ces conditions générales 
sont disponibles sur le site Internet de Sage à l'adresse   
Sage se réserve le droit de modifier unilatéralement les 
dispositions qui suivent, ainsi que celles du tarif applicable. 
Toute modification de ces dispositions sera opposable au 
Client dès sa communication et cela par quelque moyen 
que ce soit. 
 

 DEFINITIONS  
« Anomalie » : désigne, suivant les services de maintenance 
souscrits, soit un dysfonctionnement, reproductible par Sage, 
empêchant son utilisation conformément à la documentation, 
soit, si prévue aux conditions particulières, un 
dysfonctionnement des Adaptations, reproductible par Sage, 
empêchant son utilisation conformément aux spécifications. 
« Client » signifie toute personne physique ou morale exploitant 
le Service pour ses besoins de gestion interne. 
« Conditions Générales » s’entendent du présent document. 
« Conditions Particulières » s’entendent du devis valant bon de 
commande objet des présentes Conditions Générales.  
« Contrat »: désigne les présentes Conditions Générales, les 
Conditions Particulières et leurs éventuelles annexes. 
« Destination » : désigne, d'une part, les fonctionnalités du 
Progiciel prévues dans sa Documentation et, d'autre part, les 
conditions d'exercice du droit d'utilisation accordé par Sage. 
« Documentation » : désigne la description des fonctionnalités et 
le mode d'emploi du Service. Elle est fournie sous forme 
électronique en langue française. Toute autre documentation est 
exclue du cadre du Contrat, notamment la documentation 
commerciale et la documentation de formation. 
« Dysfonctionnement »: désigne toute difficulté d’accès à la 
Plate-forme d’Exploitation constatée par Sage. 
« Plate-forme d’Exploitation » : ensemble des matériels, 
progiciels, système d’exploitation, base de données et 
environnement fournis par Sage ou son partenaire ou sous-
traitant  qui hébergera les Services.  
« Service »  signifie l’ensemble prestations effectuées par Sage 
au titre du Contrat, que le Client ait opté pour Sage Document 
Manager i7 On Premise ou en mode Saas.  
« Sage Document Manager i7 Online » désigne la solution Sage 
Document Manager hébergée par Sage et mise à disposition du 
Client par le biais d’une connexion à distance.  
« Sage Document Manager i7 On Premise » désigne la solution 
Sage Document Manager mise à disposition du Client par Sage, 
le Client devant installer Sage Document Manager sur ses 
propres matériels.  
« Utilisation » ou « Utiliser » signifient exploiter le service afin de 
réaliser le traitement des opérations du Client.  
 

 INFORMATION DU CLIENT 
Il appartient au Client de s'assurer : 
- de l'adéquation de la solution Sage Document Manager, On 
Premise ou  Online, à ses besoins propres, notamment sur la 
base des indications fournies dans la Documentation ; 
- qu'il dispose de la compétence nécessaire pour l’accès et pour 
l'utilisation du Service. 
Il appartient au Client de vérifier conformément aux usages de 
sa profession, les résultats obtenus à l'aide du Service. 
 

 DOCUMENTS CONTRACTUELS  
Le Contrat est constitué des documents contractuels suivants, 
présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique 
décroissante: 

- les présentes Conditions Générales ; 
- les Conditions Particulières ; 

- les éventuelles annexes. 
En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions 
figurant dans les documents mentionnés ci-dessus, le document 
de rang supérieur prévaut. 
 

 OBJET  
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
le Client pourra utiliser le Service.  
 

  DESCRIPTION DE SAGE DOCUMENT MANAGER 
Sage Document Manager permet de réaliser :  
- l’archivage, la gestion et le partage des documents du Client;   
- l’indexation et classement des documents produits par les 
applications Sage qui permettent l’accès et l’utilisation de Sage 
Document Manager ;  
- l’indexation et classement des documents bureautiques 
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint et Outlook) ;  
- la synchronisation de documents, le téléchargement des 
documents papier numérisés et importation en masse de 
documents dans la gestion électronique de documents (GED) 
Sage Document Manager ; 
- la consultation, la recherche et l’indexation des documents 
depuis les périphériques mobiles iOS, Android, Windows ;  
- la validation de documents par circuit d’approbation (workflow 
métier). 
 

 DUREE - RESILIATION  
Sauf stipulation contraire convenue entre les Parties et 
mentionnée dans les Conditions Particulières, le Contrat est 
conclu pour une durée de douze (12) ou trente-six (36) mois à 
compter de la date de la facture adressée au Client.  
Le Contrat sera automatiquement reconduit par tacite 
reconduction pour des périodes successives de douze (12) 
mois. 
Toute dénonciation du Contrat à l'initiative du Client, devra être 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
reçue par Sage au plus tard deux (2) mois avant le terme de la 
période contractuelle en cours.  
 
Concernant Sage Document Manager i7 Online, le Client aura la 
possibilité de dénoncer le Contrat par mail 
(sageresiliation@sage.com) en respectant un préavis d’un (1) 
mois avant la date d’échéance mensuelle. A la réception de la 
demande de résiliation par mail du Client, Sage adressera un 
accusé de réception.  
 
La charge de la preuve de la bonne réception par Sage de la 
demande de résiliation repose sur le Client.  
 
Sage se réserve le droit de dénoncer le Contrat par tout moyen 
jusqu'au terme de l'échéance en cours. 
 
En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations 
des présentes, non réparé dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception (ci-après la « Notification ») notifiant le manquement 
en cause, l’autre Partie pourra faire valoir la résiliation du 
Contrat sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels 
elle pourra prétendre.  
 
Le non-paiement et l’acte de contrefaçon constituent des 
manquements graves au Contrat. En cas de non règlement des 
sommes dues par le Client et/ou en cas d’acte de contrefaçon , 
Sage pourra résilier le Contrat de plein droit  après l'avoir notifié 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au 
Client.  
 
La résiliation prendra effet au jour de la première présentation 
de la Notification, celle-ci n'empêchant pas Sage de tout mettre 
en œuvre pour recouvrer ses créances, la totalité des montants 
facturés restant dus. 
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Les données du Client stockées restent la propriété du Client. 
Concernant Sage Document Manager i7 Online, à la demande 
du Client, les données ainsi stockées pourront être mises à sa 
disposition, dans un format fourni par Sage. Cette demande 
devra être adressée dans un délai D’UN (1) MOIS A COMPTER 
DE LA RESILIATION DU CONTRAT. AU DELA DE CE DELAI, 
LE CLIENT RECONNAIT EXPRESSEMENT QUE SAGE 
POURRA PROCEDER A LA SUPPRESSION DEFINITIVE DES 
DONNES DU CLIENT. La remise des données donnera lieu à 
une prestation facturée au Client au prix en vigueur au moment 
de la demande.  
 
La résiliation, ou la fin pour quelque raison que ce soit, du 
Contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes 
encaissées par Sage.   
   

 ACCES A LA PLATEFORME D’EXPLOITATION 
POUR LA VERSION ONLINE 

 Authentification 
Le compte Client est personnel. Le Client est seul responsable 
de la préservation et de la confidentialité de son identifiant et de 
son mot de passe ainsi que de l’ensemble des données qu’il 
transmet. Toute utilisation de son identifiant et de son mot de 
passe fait présumer de manière irréfragable une utilisation du 
Service par le Client lui-même. 
Le Client s’engage à notifier sans délai à Sage par mail 
(serviceclient@sage.com), toute communication volontaire ou 
involontaire à des tiers ou vol de son identifiant et de son mot de 
passe. A réception, Sage adressera un accusé de réception. La 
charge de la preuve de la bonne réception par Sage de cette 
notification repose sur le Client.  
Il s’engage par ailleurs à procéder sans délai à la modification 
de son mot de passe. 
 

 ETENDUE DES DROITS CONCEDES 
Le Client n’acquiert d’autres droits explicites ou implicites que 
ceux prévus au Contrat. 
 

 Droit d’utilisation 
Le droit d’Utiliser la solution Sage Document Manager est 
accordé par Sage au Client pour la durée du Contrat.  
Le Client dispose d’un droit personnel et non-transférable 
d’utilisation du Service, qui lui est consenti pour ses besoins de 
fonctionnement internes dans la limite des droits acquis. Le 
Client s’engage à informer immédiatement Sage si le nombre 
d’utilisateurs du Service dépasse le nombre maximum 
d’utilisateurs figurant aux Conditions Particulières. Dans ce cas 
le Client deviendra immédiatement redevable envers Sage d’une 
redevance supplémentaire.  
 
Le Service doit être utilisé : 
- conformément aux stipulations du présent contrat ainsi qu’aux 
prescriptions contenues dans la Documentation ; 
-  pour les seuls besoins personnels et internes du Client, par 
ses salariés, à l’exclusion de tout tiers ;  
- par un personnel qualifié qui aura préalablement suivi une 
formation adaptée à l’utilisation du Service afin d’en obtenir les 
résultats désirés. 
Toute utilisation non expressément autorisée par Sage, 
constitue une contrefaçon sanctionnée par l’article L.335-3 
alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
Il est notamment interdit au Client de procéder à : 
- toute représentation, diffusion ou commercialisation du 
Service, que ce soit à titre gracieux ou onéreux ; 
- toute forme d'utilisation de Sage Document Manager ou de la 
Documentation de quelque façon que ce soit aux fins de 
conception, réalisation, diffusion ou commercialisation d’un 
service ou d’un progiciel similaire, équivalent ou de substitution; 
- toute mise à disposition directe ou indirecte de Sage Document 
Manager au bénéfice d'un tiers, notamment par location, cession 
ou prêt, même à titre gratuit, ou de le confier à un prestataire 
quelconque dans le cadre d'une externalisation sauf en cas 
d’accord préalable écrit de Sage ; 
- toute utilisation pour un traitement non autorisé par Sage. 
 

  Espace de stockage  
Pour toute souscription au Service, le Client  dispose d’un 
espace de stockage  variant en fonction de l’offre souscrite.  
 
Pour toute souscription à Sage 100 Document Manager i7 
Online, le Client dispose d’un espace global de 10 GO par 
utilisateur. 
 
Cette volumétrie est susceptible d’être modifiée par Sage à tout 
moment après information du Client par tout moyen, selon l’offre 
commerciale en vigueur. En cas de refus du Client d’une telle 
modification, ce dernier pourra procéder à la résiliation du 
Contrat selon les conditions de l’article « Résiliation » des 
présentes.  
  
Le Client peut accéder à une volumétrie supplémentaire sur 
demande de sa part acceptée par Sage. Celle-ci fera l’objet 
d’une facturation en sus du prix initialement convenu pour la 
souscription au Service.   
 

 PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Sage garantit au Client qu'elle est titulaire soit des droits 
patrimoniaux sur les applications utilisées pour le Service ainsi 
que Documentation associée, soit d'une autorisation de l'auteur 
desdites applications et qu'elle peut en conséquence librement 
accorder au Client le droit d'Utilisation prévu aux présentes. 
La concession d’un  droit d’Utilisation sur Sage Document 
Manager n’entraîne pas transfert des droits de propriété au profit 
du Client. Les applications utilisées pour le Service restent la 
propriété de Sage ou de leur auteur, quels que soient la forme, 
le langage, le support du programme ou la langue utilisée. 
Le Client s’engage à ne pas porter atteinte directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de tiers, aux droits de propriété 
intellectuelle de Sage.  
Les applications utilisées par Sage Document Manager  
intègrent des technologies tierces appartenant à d’autres 
éditeurs. Les droits concédés sur ces technologies sont soumis 
au respect de différents droits et obligations qui s‘imposent au 
Client. Notamment, Sage Document Manager intègre une 
technologie de la société Open Bee France, dont les conditions 
générales d’utilisation sont jointes en Annexe 1.  
A défaut de respect de ces droits et obligations, Sage s’autorise 
à prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les troubles 
observés, le cas échéant en résiliant le présent contrat par 
simple notification sans préavis. 
 

 GARANTIE EN CONTREFAÇON  
En cas de réclamation portant sur la contrefaçon par Sage 
Document Manager d’un droit de propriété intellectuelle en 
France, Sage pourra, à son choix et à ses frais, soit remplacer 
ou modifier la totalité ou une partie quelconque desdites 
applications, soit obtenir pour le Client une licence d’utilisation, 
afin de lui permettre d’utiliser Sage Document Manager, pour 
autant que le Client ait respecté les conditions suivantes : 
- que le Client ait accepté et exécuté l'intégralité de ses 
obligations aux termes du présent document, 
- que le Client ait notifié à Sage, sous huitaine, par écrit, l’action 
en contrefaçon ou la déclaration ayant précédé cette action, 
- que Sage soit en mesure d’assurer la défense de ses propres 
intérêts et de ceux du Client, et pour ce faire, que le Client 
collabore loyalement avec Sage en fournissant tous les 
éléments, informations et assistance nécessaires pour mener à 
bien une telle défense. 
Dans le cas où aucune de ces mesures ne serait 
raisonnablement envisageable, Sage pourra unilatéralement 
décider de mettre fin au Contrat et rembourser au Client les 
redevances acquittées sur les douze (12) derniers mois de 
l’utilisation du Service. 
Les dispositions du présent article définissent l'intégralité des 
obligations de Sage en matière de contrefaçon de brevet et de 
droit d'auteur du fait de l’Utilisation de Sage Document Manager.  
  

 ASSISTANCE  
Dans le cadre de l’assistance, Sage s’engage à assurer un 
Service d'Assistance Téléphonique : de 9h00 à 18H00 du lundi 
au jeudi et de 9h00 à 17h00 le vendredi.  

mailto:serviceclient@sage.com
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Le nombre de sollicitations du Client est illimité dans le cadre de 
cette assistance. 
Les Clients bénéficient également des mises à jour relatives au 
Service. 
 

 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES  
Le Contrat ne couvre pas les prestations complémentaires 
préconisées par Sage ou sollicitées par le Client pour répondre 
à ses besoins spécifiques. Ainsi, par exemple, les prestations de 
conseil, de formation et de consulting feront l’objet d’un contrat 
séparé entre le Client et Sage. 
 

 COLLABORATION  
Le Client s’engage notamment : 
- à se reporter à la Documentation avant chaque demande 
d’intervention ; 
- à mettre à disposition de Sage toute information nécessaire 
demandée par Sage pour la compréhension et la résolution des 
Anomalies et des Dysfonctionnements rencontrés ; 
- désigner, en son sein, un interlocuteur compétent en charge du 
traitement des Anomalies et des Dysfonctionnements et à ce 
qu’il soit disponible pendant toute intervention de Sage ; 
- à faciliter l’accès du personnel de Sage à toutes ses 
installations si cela était nécessaire et à assurer au personnel de 
Sage un libre accès aux locaux ainsi qu’à lui indiquer un 
correspondant adéquat ; 
- à installer et administrer ses équipements et applications non 
fournis par Sage, ainsi que ses réseaux.  
 

 CONDITIONS FINANCIERES  
En contrepartie de la fourniture du Service, le Client s’engage à 
régler le montant de ses redevances. La souscription au Service 
est facturée dès validation de la commande et payable 
immédiatement dès ladite souscription par prélèvement 
bancaire.  
Le montant de la redevance sera révisé à chaque 
renouvellement du contrat par application de la formule suivante 
:  
P1 = P0 x (1,02 + Y x (S1 / S0 -1))  
Dans laquelle :  
- P1 = Montant de la redevance révisé applicable pour l’année n  
- P0 = Montant de la dernière redevance (prix public N-1 en 
vigueur hors toute remise exceptionnelle)  
- S0 = Indice de référence pour la dernière révision appliquée 
par Sage  
- S1 = Indice de référence pour l’année n – 1  
- Y = Valeur comprise entre 0 et 3.  
 
L’indice de référence est égal à la moyenne des Indices Syntec 
des mois de janvier, février et mars de l’année prise en compte.  
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1253 du Code Civil, il 
est expressément convenu que dans l’hypothèse où seraient 
dues plusieurs factures et que le Client procèderait à un 
règlement partiel, Sage sera libre d’imputer ledit règlement 
comme bon lui semblera. 
 

 RETARD DE PAIEMENT 
Dans le cas où le Client n'aurait pas réglé le montant de la 
redevance mensuelle à son échéance, Sage se réserve le droit 
de suspendre immédiatement l’accès à Sage Document 
Manager, et ce jusqu'au complet paiement du prix. Le Client 
reconnaît, par ailleurs, avoir été averti que l’absence de 
règlement conduira à l’arrêt de l’Utilisation de Sage Document 
Manager.  
Tout retard de paiement donnera lieu, sans mise en demeure 
préalable, à l’application de pénalités de retard au taux de trois 
fois le taux de l’intérêt légal, calculées par jour de retard. 
Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, ce 
retard de paiement permettra également à Sage, d’appliquer au 
Client, de façon automatique, une indemnité forfaitaire de 
quarante (40) € par facture concernée par le retard de paiement 
susvisé.  
Par dérogation aux dispositions de l’article 1253 du Code Civil, il 
est expressément convenu que dans l’hypothèse où seraient 
dues plusieurs factures et que le Client procèderait à un 

règlement partiel, Sage sera libre d’imputer ledit règlement 
comme bon lui semblera. 
  

 DECLARATION 
Le Client déclare bien connaître l’internet, ses caractéristiques et 
Sage Document Manager i7 Online : 
- que les transmissions de données sur l’Internet ne bénéficient 
que d’une fiabilité technique relative, celle-ci circulant sur des 
réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités 
techniques diverses qui sont parfois saturés à certaines 
périodes de la journée ; 
- que certains réseaux spécifiques peuvent dépendre d’accords 
particuliers et être soumis à des restrictions d’accès qui ne 
permettront pas l’accès à Sage Document Manager ; 
- que les utilisateurs de Sage Document Manager sont 
susceptibles d’être localisés en tous lieux à travers le monde, et 
que le contenu de Sage Document Manager peut être reproduit, 
représenté ou plus généralement diffusé sans aucune limitation 
géographique ; 
- que les données circulant sur l’Internet ne sont pas protégées 
contre des détournements éventuels et qu’ainsi la 
communication de mots de passe, codes confidentiels et plus 
généralement de toutes informations à caractère sensible est 
effectuée par le Client à ses risques et périls ; 
- que la mise à disposition du contenu de Sage Document 
Manager aux utilisateurs peut faire l’objet d’intrusions de tiers 
non autorisées et être, en conséquence, corrompue en dépit de 
la délivrance par Sage d’un accès protégé par un mot de passe. 
 

 MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION 
 Information  

Le Client est informé et accepte expressément que, 
conformément aux dispositions légales applicables, les 
progiciels et services comportent des dispositifs techniques  
nécessaires pour les progiciel/service connectés de support et 
d’assistance, et qui notamment  lors d’une connexion Internet, et 
pour les progiciels/services  concernés, permettent au Client via 
un web-service, soit automatiquement, soit le cas échéant à 
l’initiative de Sage, d’envoyer à Sage des informations sur 
l’identification du Client (Raison sociale, adresse, téléphone, 
Siret, adresse IP) l’identification de son progiciel/service (Code 
Client, Code et numéro de série du produit, Licence), et sur le 
contexte d’utilisation (Nombres d’utilisateur connectés, type 
d’application utilisées). Les informations obtenues par Sage 
grâce à ces dispositifs techniques sont également susceptibles 
d’être utilisées par Sage dans le cadre de lutte anti-contrefaçon, 
pour repérer et empêcher une éventuelle utilisation illicite ou 
non-conforme  des progiciels/services concernés.  
Dans le cas où le progiciel/service est équipé d’un tel dispositif 
nécessitant le cas échéant l’activation du Client, ce dernier 
s’engage à activer cette fonction sur simple demande de Sage 
et à fournir fichier contenant les informations décrites ci-dessus.  
Tout contournement ou tentative de contournement de ces 
dispositifs techniques est prohibé et sera sanctionné 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 

 Audit 
Outre la mise œuvre par Sage des Mesures Techniques de 
Protection visées au Contrat,  le  Client devra fournir, sur 
demande de Sage, une déclaration sur l’honneur attestant de 
l’utilisation conforme du Service aux termes du Contrat. 
Dans le cas où le Client refuserait d’activer ces dispositifs, ou  
de fournir une telle déclaration, Sage pourra procéder à un Audit 
sur Site.  
En cas d’une utilisation dépassant les  droits acquis de moins de 
10%, un complément de redevances serait alors facturé au 
Client.  
En cas d’une utilisation égale ou supérieur à 10% des droits 
acquis, alors le complément de redevances facturé serait 
augmenté de 50% ainsi que des frais d’Audit engagés par Sage.  
Par ailleurs, en cas d’utilisation par le Client d’une fonction ou 
d’une option pour laquelle il n’a pas acquis de droits, Sage 
facturera alors le complément de redevances conformément au 
tarif en vigueur. 
En cas de non-paiement de la facture à échéance, Sage se 
réserve le droit de mettre fin au Contrat, sans délai après l’avoir 
signifié par lettre recommandée avec accusé de réception au 
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Client, ceci n’empêchant pas Sage de tout mettre en œuvre pour 
recouvrer ses créances. 
Les informations du Client recueillies au cours des opérations 
d’Audit seront considérées comme des informations 
confidentielles et ne pourront être utilisées que pour les besoins 
de l’Audit et des régularisations éventuellement nécessaires. 
 

 RESPONSABILITE  
 Responsabilité du Client 

Les Parties reconnaissent que seul le Client dispose de la 
capacité à maîtriser et à connaître le contenu transitant par la 
Plate-forme d’Exploitation pour Sage Document Manager i7 
Online. En conséquence, le Client à la pleine et entière 
responsabilité de la licéité dudit contenu. Aucune responsabilité 
ne pourra être imputée à Sage sur ce point. 
Le Client garantit qu'il dispose de toutes les autorisations 
d’utilisation et/ou de diffusion sur le territoire, des informations et 
données de toute nature, hébergées par Sage Document 
Manager et est seul responsable des conséquences de leur 
mise à disposition du public, fût-il restreint sur Internet. 
Notamment, il est seul responsable des préjudices subis ou 
supportés le cas échéant par Sage, du fait de la présence de 
données illicites sur les pages du Client, tels des propos 
diffamatoires et racistes. 
En cas de manquement aux dispositions de la loi du 21 juin 
2004 (« LCEN ») constaté par une autorité judiciaire au sens de 
cette même loi, ou en cas d’injonction délivrée par l’autorité 
judiciaire de supprimer un contenu litigieux, Sage pourra prendre 
toute disposition nécessaire pour supprimer ce contenu ou en 
empêcher l’accès. Il en informe le Client. En cas de réclamation 
amiable ou de mise en demeure d’un tiers adressée à Sage 
estimant que le contenu est illicite ou lui cause un préjudice, 
Sage informera sans délai le Client. A défaut de suppression du 
Contenu litigieux par le Client ou par Sage – du fait du refus du 
Client ou du silence de ce dernier - le Client garantit Sage de 
tout recours et condamnation à des dommages et intérêts 
auxquels Sage pourrait être exposée à raison de cette 
réclamation. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, Sage 
pourra prendre toute mesure utile afin de supprimer l’accès au 
contenu litigieux ou d’en rendre l’accès impossible, si le contenu 
apparaît manifestement illicite et en informera le Client. En ce 
dernier cas, Sage en informera le Client dans les plus brefs 
délais. La suspension ou l'interruption du contenu pour les 
motifs mentionnés ci-dessus ne donnera droit au versement 
d'aucun dédommagement de la part de Sage au Client. Par 
ailleurs, le Client restera redevable à Sage de l’intégralité du prix 
convenu pendant toute la période de suspension ou 
d’interruption. 
 

 Responsabilité de Sage  
Sage exécute les obligations contractuelles à sa charge avec 
tout le soin possible en usage dans sa profession. 
Au titre des présentes, Sage est tenue à une obligation de 
moyens et ne sera pas tenue pour responsable de tout retard 
intervenu dans l'exécution de ses obligations. En outre, la 
responsabilité de Sage ne peut être engagée en cas 
d’application inconsidérée ou d’absence d’application des 
conseils d’utilisation fournis dans le cadre de l’assistance ou de 
conseils n’émanant pas de Sage elle-même.  
Il appartient au Client d’apporter la preuve d’une faute de Sage 
dans l’exécution du Service, étant entendu que Sage ne pourra 
être tenue pour responsable notamment si un dommage est dû 
au fait d’un tiers, d’un de ses sous-traitants ou d’une défaillance 
dans les réseaux de communication.   
En aucun cas Sage n'est responsable ni du fait de tiers, ni des 
préjudices indirects tels que, notamment, pertes d’exploitation, 
préjudices commerciaux, perte de clientèle, perte de commande, 
trouble commercial quelconque, perte de bénéfice, atteinte à 
l'image de marque. 
Hormis les cas d’action en contrefaçon, toute action dirigée 
contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par 
conséquent n'ouvre pas droit à réparation. 
Si la responsabilité de Sage venait à être reconnue, au titre des 
présentes, par une décision définitive d’une juridiction 
compétente, l’indemnisation qui pourrait lui être réclamée serait 
expressément limitée au montant de la redevance perçu par 

Sage, au titre du Service, pour la période de douze (12) mois en 
cours lors de la survenance du dommage. 
Il est expressément convenu entre les parties, et accepté par le 
Client, que les stipulations de la présente clause continueront à 
s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée 
par une décision de justice devenue définitive.  
Les présentes dispositions établissent une répartition des 
risques entre Sage et le Client. Le prix reflète cette répartition 
ainsi que la limitation de responsabilité décrite. 
 

 FORCE MAJEURE 
La responsabilité des parties sera entièrement dégagée si 
l'inexécution par l'une ou l'autre d'une partie ou de la totalité des 
obligations mises à sa charge résulte d'un cas de force majeure. 
 
Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendent 
l'exécution du Contrat et les parties se réunissent afin de 
déterminer les modalités de poursuite de leurs relations. Si les 
cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à un 
(1) mois, le Contrat sera résilié automatiquement, sauf accord 
contraire entre les parties. 
De façon expresse sont considérés comme cas de force 
majeure ou de cas fortuits, outre ceux habituellement retenus 
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français : blocage, 
perturbation ou encombrement des réseaux de 
télécommunication, la mauvaise qualité du courant électrique, le 
blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour 
quelque raison que ce soit, les intempéries, les épidémies, les 
tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les 
inondations, les dégâts des eaux, les restrictions 
gouvernementales ou légales, ainsi que les modifications 
légales ou réglementaires des formes de commercialisation. 
 

 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Sage est une société éthique qui attache une importance toute 
particulière à la lutte contre la fraude et la corruption et qui 
entend que toute personne ou société en relation avec Sage 
adhère aux mêmes principes et respecte scrupuleusement la 
règlementation en vigueur.  
De plus, Sage, filiale d’une société de droit anglais, doit 
impérativement se soumettre à la loi anglaise dite Bribery Act 
2010 ayant pour objet la lutte contre la corruption, laquelle lui 
impose certaines diligences en complément des obligations 
issues de la réglementation applicable en France.  
En conséquence, tout cocontractant de Sage, ci-après « 
Cocontractant » s’engage à respecter irrévocablement les 
éléments stipulés dans le présent article.  
Tout manquement de la part du Cocontractant aux stipulations 
du présent article devra être considéré comme un manquement 
grave autorisant Sage, si bon lui semble, à résilier le présent 
contrat sans préavis ni indemnité, mais sous réserve de tous les 
dommages et intérêts auxquels Sage pourrait prétendre du fait 
d’un tel manquement.   
Le Cocontractant garantit que toute personne, physique ou 
morale, intervenant pour le compte du Cocontractant dans le 
cadre du présent contrat : 
a) Respectera toute règlementation ayant pour objet la lutte 
contre la corruption, en ce compris le Bribery Act 2010;  
b) Ne fera, par action ou par omission, rien qui serait susceptible 
d’engager la responsabilité de Sage au titre du non-respect de la 
règlementation existante ayant pour objet la lutte contre la 
corruption ;  
c) Mettra en place et maintiendra ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption ; 
d) Informer Sage sans délai de tout évènement qui serait porté à 
sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence 
l’obtention d’un avantage indu, financier ou de toute autre 
nature, à l’occasion du présent contrat ; 
e) Fournir toute assistance nécessaire à Sage pour répondre à 
une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte 
contre la corruption. 
Le Cocontractant indemnisera Sage de toute conséquence, 
notamment financière, d’un manquement de sa part aux 
obligations stipulées au présent article.  
Le Cocontractant autorise d’ores et déjà Sage à prendre toute 
mesure raisonnable ayant pour objet de contrôler le strict 
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respect par le Cocontractant des obligations stipulées au 
présent article.  
Le Cocontractant s’engage à informer Sage, sans délai, de tout 
élément qui serait porté à sa connaissance et susceptible 
d’entrainer sa responsabilité au titre du présent article.  
Il est entendu qu’aucune obligation au titre du présent contrat ne 
saurait avoir comme conséquence d’obliger Sage à manquer à 
ses obligations relatives à la lutte contre la corruption.  
 

 DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 Données personnelles 
Les informations collectées au titre des présentes sont 
nécessaires à la souscription et à l’utilisation du Service. Elles 
seront traitées par les services habilités de Sage et hébergées 
dans des serveurs de la société Orange Business Services. Les 
destinataires des données sont les sociétés du Groupe Sage et 
nos partenaires. Conformément à la loi « informatique et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le Client bénéficie d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, 
qui s’exercent en s’adressant à cil@sage.com, ou en envoyant 
un courrier postal à l'attention de : Correspondant Informatique 
et libertés, Sage, 10 rue Fructidor 75017 Paris, accompagné 
d’une copie d’un titre d’identité. 
  

 Renonciation  
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un 
manquement par l'autre partie à l'une quelconque des 
obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété 
pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause. Le 
Client renonce irrévocablement à toute demande, réclamation, 
droit ou action à l’encontre de Sage ayant trait à l’exécution du 
Contrat et qui serait formulée plus de douze (12) mois après le 
fait générateur, et de ce fait, renonce irrévocablement à 
introduire toute action devant toute juridiction sur cette base à 
l’encontre de Sage ou de l’une quelconque des sociétés du 
groupe auquel elle appartient.  
 

 Cession du Contrat 
Les droits du Client découlant du Contrat ne peuvent être cédés, 
sous licenciés, vendus ou transférés de quelque autre manière 
par le Client, sauf accord préalable écrit de Sage. 
 

 Intégralité 
Le Contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. 
En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des 
titres figurant en tête des clauses, et l'une quelconque des 
clauses, les titres seront déclarés inexistants. 

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les 
documents envoyés ou remis par les parties, ne pourra 
s'intégrer au Contrat à l'exception des commandes 
complémentaires du Client acceptées par Sage. 
Sauf exception stipulée de manière particulière, le contrat ne 
peut être modifié que par un avenant dûment signé par les 
personnes autorisées ou mandatées par le Client et Sage. 
 

 Nullité 
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non 
valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un 
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et 
leur portée. 
 

 Référence commerciale 
Sage  pourra faire état du nom du Client pour la promotion de 
ses progiciels et services. Ainsi le Client accepte que Sage 
puisse faire référence à son nom, sa dénomination sociale, un 
logo ou une marque déposée du Client sur tout support média y 
compris tous les sites internet Sage et partenaires et ce dans le 
monde entier. Par ailleurs, le Client peut être sollicité pour 
réaliser un témoignage sur son expérience client chez Sage.  
Le Client peut cependant informer Sage par tout moyen écrit et 
à tout moment de son refus et/ou demander le cas échéant  le 
retrait de la référence susvisée. 
 

 Notification 
Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été 
effectuées à l’adresse de domiciliation par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
Les signataires du Contrat sont réputés compétents pour 
représenter les parties. 
 

 LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
LE CONTRAT EST REGI PAR LA LOI FRANÇAISE. EN CAS 
DE LITIGE ET APRES TENTATIVE DE PROCEDURE 
AMIABLE, COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS NONOBSTANT 
PLURALITE DE DEFENDEUR OU APPEL EN GARANTIE, Y 
COMPRIS POUR LES PROCEDURES SUR REQUETE OU 
D’URGENCE. EN CAS D’OPPOSITION DU CLIENT A UNE 
REQUETE EN INJONCTION DE PAYER, COMPETENCE 
EXPRESSE EST EGALEMENT ATTRIBUEE AU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS.   
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ANNEXE 1  

 
 

 
VEUILLEZ NOTER QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT D'UTILISATEUR FINAL REGIRONT VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, ET CE, 
INDÉPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES CONDITIONS POUVANT APPARAÎTRE LORS DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL.  
 
IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT : EN TÉLÉCHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS (PERSONNE 
PHYSIQUE OU MORALE) ACCEPTEZ LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ("CLUF"). SI VOUS 
N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU CLUF, VOUS NE DEVEZ PAS TÉLÉCHARGER, INSTALLER OU UTILISER LE LOGICIEL ET VOUS 
DEVEZ SUPPRIMER OU RETOURNER LE LOGICIEL INUTILISÉ AU VENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS L’AVEZ ACQUIS DANS UN DÉLAI 
DE TRENTE (30) JOURS ET DEMANDER, LE CAS ÉCHÉANT, LE REMBOURSEMENT DES REDEVANCES DE LICENCE DÉJÀ ACQUITTÉES.  
 
LICENCE D'ÉVALUATION. Si Vous utilisez la licence du Logiciel à des fins d’évaluation, Vous n’êtes pas autorisé à l’utiliser dans un 
environnement de production et Vous ne pouvez utiliser le Logiciel que pendant la période limitée par la Clé de licence. Dans toute la mesure 
permise par la loi, et nonobstant toute autre stipulation du CLUF, la Licence d’évaluation du Logiciel est fournie "en l'état" sans indemnisation, 
assistance ni garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite.  
 
1.          DÉFINITIONS 
 
Clé de licence désigne un numéro de série qui Vous permet d'activer et d'utiliser le Logiciel. 

 
Commande désigne un bon de commande, un contrat de licence entreprise ou un autre document de passation de commande 

émis par Vous à Open Bee ou à un revendeur agréé Open Bee faisant référence à et incorporant le présent CLUF et 
qui est accepté par Open Bee tel que stipulé dans la Section 4. 
 

Conditions générales  
des Services 

désigne les Conditions générales du Contrat d'assistance et de souscription d’Open Bee en vigueur. 
 

Documentation désigne la documentation qui Vous est généralement fournie par Open Bee avec le Logiciel, telle que mise à jour par 
Open Bee ponctuellement, et qui peut inclure des manuels d'utilisateur final, des instructions d'utilisation, des guides 
d'installation, des notes de version et des fichiers d'aide en ligne relatifs à l'utilisation du Logiciel. 
 

Droits de  
propriété intellectuelle 

désigne tous les droits de propriété intellectuelle dans le monde entier, y compris, mais sans limitation, les droits 
d'auteur, marques commerciales, marques de service, secrets de fabrication, savoir-faire, inventions, brevets, 
demandes de brevet, droits moraux et tous les autres droits de propriété, qu'ils soient enregistrés ou non. 
 

Durée de la licence désigne la durée d'une Licence telle que spécifiée dans la Commande. 
 

Filiale désigne, pour chacune des parties, une entité qui est directement ou indirectement contrôlée par ou qui est sous le 
contrôle commun de la partie concernée - "contrôle" désignant un droit de  propriété, un droit de vote ou une 
participation représentant cinquante pour cent (50 %) ou plus du capital en circulation - de l'entité concernée (mais 
uniquement dans la mesure où cette personne ou entité répond à ces exigences). 
 

Guide des  
produits 

désigne la version actuelle du Guide des produits Open Bee au moment de Votre commande, dont des copies sont 
disponibles à l'adresse www.myopenbee.com.  
 

Licence désigne une licence concédée selon les termes de la Section 2.1. 
 

Logiciel désigne les programmes informatiques Open Bee énumérés dans la liste des prix commerciaux d’Open Bee pour 
lesquels vous faites l'acquisition d'une licence dans le cadre d'une Commande, avec tous les codes logiciels y 
afférant et qui Vous sont fournis conformément à un contrat de service d'assistance et de souscription et qui ne sont 
pas soumis à un contrat de licence distinct. 
 

Logiciel libre  
(ou OSS) 

désigne des composants logiciels concédés sous une licence approuvée par l'Open Source Initiative ("OSI") ou une 
autre licence de code source ouvert ou de logiciel libre et qui sont intégrés dans le Logiciel fourni. 
 

Machine virtuelle désigne un conteneur de logiciels pouvant exécuter son propre système d’exploitation et des applications, comme 
une machine physique. 
 

Open Bee désigne Open Bee France, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 504 389 446, dont le sièges social est sis PAE des Longeray – 
74370 Metz Tessy.  
 

Open Bee Tools désigne la suite d’utilitaires et de pilotes, concédée sous licence par Open Bee sous le nom "Open Bee Tools", qui 
peuvent être installés dans un système d'exploitation client pour augmenter les performances et les fonctionnalités 
d'un système d'exploitation client lors de l'exécution d’une Machine virtuelle. 
 

Prestataire tiers désigne un tiers Vous fournissant des services de technologie de l'information en vertu d'un contrat écrit avec Vous. 
 

Systèmes d'exploitation  
clients 
 

désigne des instances des systèmes d'exploitation tiers concédés sous licence par Vous, installés sur une Machine 
virtuelle ou physique et exécutés en utilisant le Logiciel. 
 

Territoire désigne le ou les pays dans lequel ou lesquels Vous avez été facturé ; à condition, cependant, que si vous avez été 
facturé dans un des États membres de la Zone économique européenne, Vous puissiez déployer le Logiciel 
correspondant dans la Zone économique européenne.  
 

Type de licence désigne le type de Licence applicable au Logiciel, tel que décrit plus en détails dans la Commande. 
 

Vous  désigne l'utilisateur du Logiciel ayant passé une Commande auprès de Open Bee ou d'un revendeur agréé et 
accepté les stipulations du CLUF.  

 
 

http://www.myopenbee.com/
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2.          CONCESSION DE LICENCE 
 
2.1. – Champ d'application de la Licence. Sous réserve des conditions générales du CLUF, Open Bee Vous concède, pendant la Durée de la 
licence, une Licence non exclusive et non transférable d'utilisation du Logiciel, uniquement sous la forme de code exécutable, au sein du Territoire, 
pour vos opérations internes conformément (a) à la Documentation, (b) au type de licence pour lequel Vous avez acquitté les redevances de 
licence correspondantes, et (c) aux autres limitations applicables stipulées dans la Commande. La Licence d'utilisation du Logiciel est limitée aux 
quantités spécifiées dans chaque Commande correspondante.  
 
2.2. – Utilisation par des tiers. Dans le cadre de la licence qui Vous est concédée dans la Section 2.1 ci-dessus, Vous pouvez autoriser Vos 
Prestataires tiers à accéder à, utiliser et/ou exploiter le Logiciel en Votre nom dans le seul but de vous fournir des services, sous réserve que Vous 
soyez le seul responsable du respect des conditions générales du CLUF par vos Prestataires tiers, et que toute violation du CLUF par un 
Prestataire tiers soit considérée comme une manquement de Votre part.  
 
2.3. – Copies autorisées. Vous pouvez réaliser une copie du Logiciel uniquement à des fins d'archivage. La copie doit : (a) rester en votre 
possession ou sous votre contrôle, (b) inclure tous les titres, marques commerciales et notifications de droits d'auteur et de droits réservés présents 
dans l'original, et (c) être soumise aux dispositions du CLUF. Sinon, Vous ne devez pas copier le Logiciel sans autorisation écrite préalable d’Open 
Bee.  
 
2.4. – Logiciel libre. Nonobstant toute disposition contraire des présentes, les Logiciels libres vous sont concédés selon les conditions propres 
applicables à chacun de ces Logiciels libres, qui sont disponibles dans le fichier open_source_licenses.txt. Les conditions du contrat de licence des 
Logiciels libres correspondent à la licence concédée dans la présente Section 2, et peuvent contenir des droits supplémentaires dont Vous 
bénéficiez. Les conditions de la licence d'utilisation des Logiciels libres ne peuvent prévaloir sur le CLUF que dans le cas où le CLUF vous impose 
des restrictions plus importantes que les conditions de la licence d'utilisation des Logiciels libres.  
 
3.         LIMITATIONS – PROPRIÉTÉ 
 
3.1. – Limitations. Vous reconnaissez que le Logiciel et sa structure, ainsi que l'organisation et le code source du Logiciel résultent du savoir-faire 
d'Open Been, seuls propriétaire des Droits de propriété intellectuelle y afférents. Par conséquent, sauf disposition contraire dans la Section 2 ou 
autorisation écrite de Open Bee, Vous n'êtes pas autorisé à et Vous n'autoriserez aucun tiers à : (a) vendre, louer, concéder sous licence, 
distribuer, concéder sous sous-licence ni transférer d'une quelconque autre manière, dans son intégralité ou en partie, le Logiciel ou la 
Documentation à un tiers ; (b) décompiler, désassembler, recompiler ou tenter de toute autre manière d’accéder au code source du Logiciel, dans 
son intégralité ou en partie ; (c) copier le Logiciel, excepté à des fins d'archivage, comme stipulé dans la Section 2.3 ; (d) créer, développer, 
concéder sous licence, installer, utiliser ou déployer un logiciel ou des services tiers dans le but de contourner, activer, modifier ou fournir un accès, 
une autorisation ou un droit qui viole les restrictions techniques du Logiciel, tel que décrit dans le CLUF ; (e) traduire, modifier ou créer des travaux 
dérivés basés sur le Logiciel ; (f) autoriser toute utilisation ou accès au Logiciel par un tiers ; (g) supprimer toute identification du produit, notification 
de propriété, de droits d'auteur ou autre contenue dans le Logiciel ; ou (h) exécuter le Logiciel au nom de ou pour le compte d'un tiers, y compris 
l'utilisation d'un service auquel un tiers accède, excepté pour les fins de la présente Section 3.1 (h).  
 
3.2. – Décompilation. Nonobstant ce qui précède, il est permis de décompiler le Logiciel dans la mesure où les lois du Territoire vous donnent le 
droit exprès de le faire afin d'obtenir les informations nécessaires pour rendre le Logiciel interopérable avec d'autres logiciels, sous réserve 
toutefois que Vous demandiez au préalable ces informations à Open Bee (à l'adresse info@myopenbee.com), fournissiez toutes les informations 
demandées raisonnables pour permettre à Open Bee d'évaluer votre demande.  
 
De convention expresse,  Open Bee peut, à sa seule discrétion, soit vous fournir ces informations d'interopérabilité, imposer des conditions 
raisonnables, incluant des frais raisonnables, en ce qui concerne cette utilisation du Logiciel, soit vous proposer des alternatives pour garantir que 
les Droits de propriété intellectuelle afférents au Logiciel de Open Bee sont protégés et réduire toute conséquence défavorable sur les Droits de 
propriété intellectuelle de Open Bee.  
 
3.3. – Propriété. Le Logiciel et la Documentation, toutes les copies et parties en découlant, et toutes les améliorations, modifications et travaux 
dérivés en découlant, ainsi que tous les Droits de propriété intellectuelle, sont et doivent rester la propriété unique et exclusive d’Open Bee et de 
ses concédants. Vos droits d'utiliser le Logiciel et la Documentation doivent être limités à ceux qui sont octroyés expressément dans le CLUF et 
toute Commande applicable. Aucun droit concernant le Logiciel ou autre Droit de propriété intellectuelle n'est implicite. Vous n'êtes pas autorisé à 
utiliser (et Vous ne devez autoriser aucun tiers à utiliser) le Logiciel, la Documentation ni aucune autre partie en découlant autrement que ce qui est 
expressément autorisé dans le CLUF ou la Commande applicable.  
 
3.4. – Systèmes d'exploitation clients. Certains Logiciels permettent d'exécuter des Systèmes d'exploitation clients et d'autres programmes sur 
un système informatique. Vous reconnaissez que Vous êtes responsable de l'obtention des licences et du respect de leurs conditions pour exploiter 
ces logiciels tiers.  
 
4.         COMMANDE 
 
Votre Commande est soumise aux conditions du CLUF. Tant qu'elle n'a pas été acceptée par Open Bee ou un revendeur agréé, Open Bee n'est 
liée par aucune commande. Les Commandes de Logiciel sont considérées comme acceptées à la remise du Logiciel inclus dans cette Commande. 
Les Commandes envoyées à Open Bee n'ont pas à être signées pour être valides et exécutoires.  
 
5.          SERVICES D'ASSISTANCE ET DE SOUSCRIPTION 
 
Sauf stipulation contraire dans le Guide des produits, Open Bee ne fournit pas de services d'assistance pour le Logiciel dans le cadre du CLUF. Le 
CLUF ne vous confère aucun droit d’obtenir toute mise à jour, mise à niveau, extension ou amélioration du Logiciel développé par Open Bee, sauf 
si Vous souscrivez séparément aux services d'assistance. Ces services d'assistance sont soumis aux Conditions des services.  
 
6.          GARANTIES 
 
6.1. – Garantie du logiciel. Open Bee Vous garantit, pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours après la remise ("Période de garantie"), 
que le Logiciel sera pour l'essentiel conforme à la Documentation correspondante, à condition que le Logiciel (a) ait été correctement installé et 
constamment utilisé conformément à la Documentation applicable, et (b) n'ait pas été modifié ou ajouté par des personnes autres que Open Bee ou 
son représentant agréé. Open Bee, à ses frais en tant que sa seule obligation et votre recours exclusif pour tout non-respect de la présente 
garantie, remplacera le Logiciel applicable ou corrigera toute erreur reproductible dans le Logiciel signalée à Open Bee par Vous par écrit pendant 
la Période de garantie. Si Open Bee détermine ne pas être en mesure de corriger l'erreur ou de remplacer le Logiciel, Open Bee vous remboursera 
tous les frais de licence acquittés par Vous, et la Licence pour le Logiciel et votre droit d'utiliser ce Logiciel seront alors résiliés, sans que Vous ne 
puissiez réclamer aucune compensation ou réparation supplémentaire.  
 

mailto:info@myopenbee.com
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6.2. – Limitations des garanties. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, OPEN BEE ET SES CONCÉDANTS DECLINENT 
TOUTES AUTRES GARANTIES QUE CELLE EXPOSÉE AU POINT 7.1 CI-DESSUS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU 
STATUTAIRES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTABILITÉ À DES FINS 
PARTICULIÈRES, TITRE, ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION OU D'UNE PERFORMANCE 
CONCERNANT OU ASSOCIÉE AU LOGICIEL, À LA DOCUMENTATION, OU À TOUT AUTRE MATÉRIAU QUI VOUS SERAIT PRÉSENTÉ OU 
FOURNI DANS LE CADRE DU CLUF. OPEN BEE ET SES CONCÉDANTS NE GARANTISSENT PAS QUE LE LOGICIEL FONCTIONNERA 
SANS INTERRUPTION NI QU'IL SERA EXEMPT DE TOUS DÉFAUTS NI QU'IL RÉPONDRA (OU QU'IL EST DESTINÉ À RÉPONDRE) AUX 
BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE.  
 
7.          INDEMNISATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
7.1. – Défense et indemnisation. Dans les conditions stipulées dans la présente Section 7, Open Bee s'engage à Vous défendre contre toute 
revendication de tiers visant à démontrer que le Logiciel violerait un brevet, une marque commerciale ou un droit d’auteur de ce tiers, ou 
détournerait un secret de fabrication (mais uniquement dans la mesure où ce détournement n’est pas le résultat de Vos actions) selon la loi : (a) 
Des États-Unis ou le Canada ; (b) des pays de la Zone économique européenne ; (c) de l’Australie ; (d) de la Nouvelle-Zélande ; (e) du Japon ; ou 
(f) de la République populaire de Chine, dans la mesure ou ces pays font partie du Territoire de la Licence ("Action en contrefaçon") et Vous 
indemniser des frais et dommages en découlant finalement ordonnés à Votre encontre par un tribunal compétent ou convenus par règlement. Cette 
défense et cette potentielle indemnisation par Open Bee ne pourront intervenir qu'à condition que Vous : (i) fournissiez rapidement à Open Bee la 
notification de cette Action en contrefaçon ; (ii) autorisiez le contrôle exclusif de Open Bee sur la défense s’y rapportant et la négociation de 
règlement associée ; et (iii) coopériez raisonnablement en répondant aux demandes d’assistance de Open Bee. Vous ne devez pas accepter un 
règlement ou un compromis à cette Action en contrefaçon sans l’accord écrit préalable d’Open Bee.  
 
7.2. – Recours. Si le Logiciel était, ou était susceptible d'être d’après l’avis de Open Bee, l’objet d’une Action en contrefaçon, Open Bee, à sa seule 
discrétion et à ses frais : (a) obtiendra les droits nécessaires pour que Vous puissiez continuer à utiliser le Logiciel concerné conformément au 
CLUF ; (b) remplacera ou modifiera le Logiciel concerné pour qu'il ne constitue pas une contrefaçon ; ou (c) résiliera la licence du Logiciel concerné 
et suspendra les services d’assistance associés.  
 
7.3. – Exclusions. Nonobstant ce qui précède, Open Bee n’aura aucune obligation selon les termes de la présente Section 7 ni d'une autre 
manière à l'égard d'une revendication basée sur : (a) une combinaison du Logiciel avec d'autres logiciels ou produits non-Open Bee (autres que les 
produits non-Open Bee répertoriés dans la Commande et utilisés sous une forme non modifiée) ; (b) l’utilisation pour une fin ou d'une manière à 
laquelle le Logiciel n'était pas destiné ; (c) l’utilisation d’une ancienne version du Logiciel lorsque l’utilisation d’une révision Open Bee plus récente 
aurait évité la contrefaçon ; (d) toute modification apportée au Logiciel sans approbation expresse de Open Bee ; (e) toute réclamation relative à un 
logiciel libre ou une technologie de code source ouvert ou tout autre produit dérivé ou autres adaptations inclus dans le Logiciel ; (f) toute 
réclamation relative à un logiciel libre Linux ou Android, même s’il a été intégré dans ou distribué avec le Logiciel ou (g) tout logiciel fourni 
gratuitement, dans une version bêta ou pour évaluation. LA PRÉSENTE SECTION 7 DÉFINIT VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF ET 
L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D’OPEN BEE POUR TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION POUR CONTREFAÇON.  
 
8.          LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
 
8.1. – Limitation de responsabilité. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, OPEN BEE ET SES CONCÉDANTS NE SERONT EN 
AUCUN CAS RESPONSABLES EN CAS DE PERTE DE PROFITS OU D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, DE PERTE DE REVENUS, DE 
PERTE DE CLIENTÈLE, D'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, DE PERTE DE DONNÉES (VOUS ÊTES TENU DE PROCÉDER À DES 
SAUVEGARDES RÉGULIÈRES DE VOS DONNÉES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, QU'IL SOIT FONDÉ SUR LA 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU LA NÉGLIGENCE. CERTAINS TRIBUNAUX N'AUTORISANT 
PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LA LIMITATION CI-
DESSUS SERA SUSCEPTIBLE DE NE PAS VOUS ETRE APPLICABLE. LA RESPONSABILITÉ DE OPEN BEE ET DE SES CONCÉDANTS DE 
LICENCE DANS LE CADRE DU CLUF NE PEUT, EN AUCUN CAS, QUE LA RÉCLAMATION SOIT FONDÉE OU NON SUR UN CONTRAT, UN 
DÉLIT, UNE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU AUTRE, DÉPASSER LE MONTANT DES REDEVANCES DE LICENCE QUE VOUS AVEZ 
ACQUITTÉES POUR LE LOGICIEL. LES LIMITATIONS CI-DESSUS S'APPLIQUENT QUE OPEN BEE OU SES CONCÉDANTS AIENT ÉTÉ 
AVERTIS OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET QUE LA SOLUTION ATTEIGNE OU NON SON OBJECTIF.  
 
8.2. – Données illégales. Vous déclarez et garantissez que les données scannées et diffusées avec le Logiciel (i) ne violeront ni ne détourneront 
aucuns des droits de propriété ou des autres droits des tiers, (b) ne comprendront aucun virus, bombe logique ou autre code délictueux, (c) ne 
comprendront aucun robot ou automate dont l'usage porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers, à la protection des données 
personnelles ou aux droits de protection du consommateur, et (d) ne seront pas illégales, et notamment à caractère violent ou pornographique, ou 
de nature à porter atteinte à la dignité humaine. En aucun cas, Open Bee ne pourra être tenue pour responsable de la diffusion par vos soins de 
données illégales par le biais du Logiciel et se réserve le droit de suspendre immédiatement et unilatéralement le présent contrat.  
 
8.3. – Autres limitations. Les concédants de licence portant sur des logiciels libres intégrés dans le Logiciel n'ont aucune responsabilité de quel 
type que ce soit dans le cadre du CLUF, et la responsabilité d’Open Bee relative à tout logiciel tiers intégré dans le Logiciel est soumise aux 
conditions stipulées dans la Section 8.1. En outre, Vous ne pouvez pas présenter une réclamation dans le cadre du CLUF plus de dix-huit (18) mois 
après la survenance de la cause de l'action.  
 
9.     RÉSILIATION 
 
9.1. – Durée de la licence. Le CLUF prendra fin dans son intégralité lorsque la Durée de la licence arrivera à expiration, sauf s’il expire plus tôt 
selon les conditions stipulées dans la présente Section 9.  
 
9.2. – Résiliation pour faute. Open Bee peut résilier le CLUF dans son intégralité immédiatement après vous l'avoir notifié par écrit si : (a) Vous ne 
respectez pas une des clauses de la Section 3 et Vous ne remédiez pas à ce manquement dans un délai de dix (10) jours après avoir reçu la 
notification écrite s’y rapportant de la part de Open Bee ; (b) Vous n’avez pas réglé une partie de la redevance selon les termes de la Commande 
correspondante dans un délai de dix (10) jours après avoir reçu une notification écrite de la part de Open Bee que le délai de paiement est arrivé à 
échéance ; (c) Vous ne respectez pas une des clauses du CLUF et Vous ne remédiez pas à ce manquement dans un délai de trente (30) jours 
après avoir reçu la notification écrite s’y rapportant de la part de Open Bee ; ou (d) si Vous ne respectez par les stipulations de la Section 8.2 ci-
dessus.  
 
9.3. – Résiliation pour insolvabilité. Dans la limite des dispositions légales applicables, Open Bee peut résilier le CLUF dans son intégralité 
immédiatement après Vous l'avoir notifié par écrit si Vous : (a) mettez fin à ou interrompez Vos activités ; (b) devenez insolvable, reconnaissez par 
écrit Votre incapacité à rembourser Vos Dettes quand elles sont dues, faites une cession au profit de créanciers ; ou êtes soumis au contrôle d’un 
mandataire, un séquestre ou une autorité similaire ; ou (c) faites l’objet d’une faillite ou d’une procédure d’insolvabilité.  
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9.4. – Effets de la résiliation. Si Open Bee résilie le CLUF selon les conditions stipulées dans la présente Section 9 : (a) tous les droits accordés 
aux termes de la Licence pour tous les Logiciels qui vous sont concédés dans le cadre du CLUF cesseront immédiatement d’exister ; et (b) Vous 
devez cesser immédiatement toute utilisation de tous les Logiciels, et détruire toutes les copies des Logiciels et Clé(s) de licence et renvoyer, ou 
détruire si Open Bee le demande, toutes les Informations confidentielles Open Bee associées en Votre possession ou sous votre contrôle, et 
certifier par écrit à Open Bee que Vous avez répondu entièrement à ces exigences. Les Sections 1 (Définitions), 2.6 (Logiciel libre), 3 (Limitations – 
Propriété), 6.2 (Limitations des garanties), 8 (Limitation de responsabilité), 9 (Résiliation), 10 (Informations confidentielles) et 11 (Divers) resteront 
en vigueur après la résiliation du CLUF.  
 
10.        INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
 
10.1. – Définition. Le terme "Informations confidentielles" désigne les informations ou les matériaux fournis par une partie ("Divulgateur") à l’autre 
partie ("Destinataire") qui sont sous une forme matérielle et marquées "confidentiel" ou portant une marque similaire ou, des informations qu’une 
personne raisonnable savait ou aurait du savoir qu’elles étaient confidentielles. Les informations suivantes doivent être considérées comme des 
Informations confidentielles, qu’elles soient marquées ou identifiées ou non comme telles : (a) Clés de licence ; (b) informations relatives aux tarifs, 
gammes de produits ou plans de marketing stratégiques de Open Bee ; et (c) matériaux non-publics relatifs aux Logiciels.  
 
10.2. – Protection. Le Destinataire peut utiliser les Informations confidentielles du Divulgateur ; (a) pour exercer ses droits et remplir ses 
obligations selon les termes du CLUF ; ou (b) en relation avec la relation commerciale courante des parties.. Le destinataire n’utilisera aucune 
Information confidentielle du Divulgateur pour une fin qui n'est pas expressément autorisée par le CLUF, et divulguera les Informations 
confidentielles du Divulgateur uniquement aux employés ou contractants du Destinataire qui ont besoin de connaître ces Informations 
confidentielles aux fins du CLUF et qui sont soumis à une obligation de confidentialité non moins restrictive que les fonctions du Destinataire aux 
termes des présentes. Le Destinataire protégera les Informations confidentielles contre toute utilisation, accès ou divulgation non autorisé(e) de la 
même manière que le Destinataire protège ses propres informations confidentielles ou exclusives d’une nature similaire, mais avec des précautions 
non moins importantes.  
 
10.3. – Exceptions. Les obligations du Destinataire selon les conditions de la Section 10.2 concernant toutes les Informations confidentielles 
prendront fin si le Destinataire peut témoigner par écrit que ces informations : (a) étaient déjà connues du Destinataire au moment de leur 
divulgation par le Divulgateur ; (b) ont été divulguées au Destinataire par un tiers qui avait le droit de les divulguer sans aucune restriction de 
confidentialité ; (c) sont, ou sans aucune faute du Destinataire ont été, mises à la disposition du public ; ou (d) ont été développées 
indépendamment par le Destinataire sans accès à, ou utilisation des, Informations du Divulgateur. En outre, le Destinataire sera autorisé à 
divulguer les Informations confidentielles dans la mesure où cette divulgation est requise par la loi ou sur ordre d’un tribunal ou d’un organisme 
judiciaire ou administratif similaire, à condition que le Destinataire prévienne immédiatement et par écrit le Divulgateur de cette divulgation 
obligatoire et coopère avec le Divulgateur, à la demande et aux frais du Divulgateur, dans une action légale pour contester ou limiter le champ 
d’application de cette divulgation obligatoire.  
 
10.4. – Confidentialité des données. Vous reconnaissez que Open Bee peut traiter les informations techniques et associées sur Votre utilisation 
des Logiciels qui peuvent inclure l’adresse de protocole Internet, l’identification du matériel, le système d’exploitation, les logiciels d’application, le 
matériel périphérique et des statistiques non nominatives sur l’utilisation des Logiciels afin de faciliter la fourniture des mises à jour, le support, la 
facturation ou les services en ligne, et peut transférer ponctuellement ces informations à d’autres entreprises contrôlées pas ou qui contrôlent Open 
Bee au sens des dispositions de l'article L.233-3 du Code de commerce. Dans la mesure où ces informations constituent des données 
personnelles, Open Bee doit être le contrôleur de ces données personnelles. Dans la mesure où Open Bee agit en tant que contrôleur, chaque 
partie doit remplir à tout moment ses obligations en vertu de la législation locale en vigueur dans le Territoire pour la protection des individus 
concernant le traitement des données personnelles. Les données collectées sont soumises à la Politique de respect de la vie privée d’Open Bee 
consultable à l’adresse http://www.myopenbee.com.  
 
Les informations recueillies par Open Bee bénéficient de la protection de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978. Vous bénéficiez 
ainsi d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition à communication et de suppression sur simple demande soit en contactant Open Bee par 
courrier électronique à l'adresse suivante : info@myopenbee.com, ou par courrier adressé à OPEN BEE – PAE des Longeray – 74370 Metz Tessy. 
Open Bee s’engage par ailleurs à respecter l’ensemble des obligations légales et règlementaires relatives au traitement et au stockage des 
données à caractère personnel, en particulier en termes de sécurité des données et de durée de conservation. 
 
11.        DIVERS 
 
11.1. – Cession. Le CLUF et toutes les Commandes, ainsi que tous Vos droits ou obligations s'y rapportant, ne peuvent pas être cédés, sous-
traités ni transférés par Vous, en totalité ou en partie, que ce soit d'une manière volontaire, contractuelle, légale ou autre, sans le consentement 
écrit préalable de Open Bee. Toute cession ou transfert tenté(e) en violation de ce qui précède sera nul(le) et non avenu(e). Sous réserve de ce qui 
précède, le CLUF liera les parties et sera applicable au bénéfice de celles-ci et de leurs successeurs et ayants droit respectifs.  
 
11.2. – Notifications. Toutes les notifications qui Vous sont adressées par Open Bee dans le cadre du CLUF seront envoyées par courrier postal, 
courrier électronique ou télécopie.  
 
11.3. – Renonciation. La renonciation à une violation d’une des dispositions du CLUF ne peut constituer une renonciation à toute autre disposition 
ou violation ultérieure d’une disposition.  
 
11.4. – Divisibilité. Si une disposition du CLUF est jugée illégale, non valide ou inapplicable, elle sera appliquée dans toute la mesure autorisée au 
regard des intentions des parties, et les autres dispositions CLUF resteront applicables entièrement et sans limitation.  
 
11.5. – Interprétation. Les sections du CLUF sont destinées à faciliter la lecture et ne sont pas destinées à être utilisées pour l’interprétation du 
CLUF. Tel qu’il est utilisé dans le CLUF, le terme "y compris" signifie "y compris mais sans s’y restreindre".  
 
11.6. – Droit applicable. Le CLUF est régi par les lois de France, sauf mention contraire. La convention des Nations Unies pour la vente 
internationale des marchandises ne s’appliquera pas.  
 
11.7. – Droits des tiers. Sauf si mention expresse dans le CLUF, le CLUF ne crée aucun droit pour aucune personne qui n’en constitue pas une 
partie, et aucune personne qui n’est pas une partie du CLUF ne peut appliquer aucune de ses clauses ni se référer à aucune exclusion ou limitation 
qu’il contient.  
 
11.8. – Guide des produits. En plus des sections ci-dessus, Votre utilisation du Logiciel est soumise aux conditions générales du Guide des 
produits, qui est incorporé dans le présent document pour référence.  
 

http://www.myopenbee.com/
mailto:info@myopenbee.com
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11.9. – Ordre de priorité. En cas de conflit ou d'incohérence entre le Guide des produits, le CLUF et la Commande, l'ordre de priorité suivant 
s'applique : (a) le CLUF, (b) le Guide des produits et (c) la Commande. En cas d’incohérence entre le CLUF et une Commande, les clauses du 
CLUF doivent prévaloir et contrôler tout conflit ou conditions générales additionnelles de toute Commande, reconnaissance ou confirmation ou 
autre document émis par Vous, sauf si les parties exécutent un accord écrit indiquant expressément : (i) que cette Commande doit modifier le 
CLUF ; ou (ii) que les dispositions de cette Commande doivent prévaloir et contrôler si ce type d'incohérence se présentait.  
 
11.10. – Intégralité du contrat. Le CLUF, y compris les Commandes acceptées et toute modification de celles-ci, ainsi que le Guide des produits, 
contiennent l’intégralité du contrat des parties concernant l’objet du CLUF et remplace toutes les communications, représentations, propositions, 
engagements, ententes et accords précédents, qu'ils soient écrits ou oraux, entre les parties concernant l'objet des présentes. Le CLUF peut être 
modifié uniquement par écrit et signé par des représentants autorisés des deux parties.  
 
11.11. – Informations de contact. Veuillez adresser toute correspondance de nature juridique ou toute autre correspondance à : Open Bee – PAE 
des Longeray – 74370 Metz Tessy. Si Vous avez des questions concernant le présent CLUF, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse 
info@myopenbee.com. 
 

mailto:info@myopenbee.com

