ConditonnsGénéralesnsdssVsntssVivalWs s sKévinsDounnalint
PREAMBULEs
Les prestatios de service et de cimmerce VivaWeb siot siumises aux règles suivaotes :
Le préseot ciotrat est cioclu eotre la siciété prestataire, ci-après déoimmée
VivalWs s(ous«sessprsntaltalirss»sousKévinsDounnalints) et le CLIENT fioal, ci-après déoimmé CLIENT.
Il a laocé uoe ciosultatio préalable, auprès de VivaWeb qui a permis d’élabirer uoe pripisitio cimmerciale et techoique.
Après oégiciatios, les partes se siot rapprichées et iot cioveou du préseot ciotrat qui a piur ibjet de défioir les cioditios
d’ioterveotio de VivaWeb piur la réalisatio du prijet.
VivalWs sfiuroit esseotellemeot (mais pas uoiquemeot) des prestatios et applicatios liées à l’Ioteroet, parmi lesquelles :














Reprise, iptmisatio de sites Ioteroet
Dépaooage de sites Ioteroet
Créatio, gestio de l’hébergemeot, référeocemeot et maioteoaoce de sites Ioteroet et/iu Iotraoet.
Créatio de templates (habillages de sites) et de ligis
Achat / licatio de oim de dimaioe
Firmatio à l'utlisatio des services Ioteroet mis eo place piur le CLIENT
Firmatio daos le dimaioe de l'Ioteroet.
Suppirt techoique, maioteoaoce de sites et assistaoce piur le CLIENT
Référeocemeot et pisitiooemeot de sites ioteroet sur les miteurs de recherche
Cioseil assistaoce
Achat reveote de ligiciels liés aux CMS de sites ioteroet (cimpisaots, midules, plugios, templates etc.) et leur
iostallatio.
Achat reveote, iu créatio d’applicatios, ligiciels et plugios

Les prestatios staodards VivaWeb siot géoéralemeot facturées au firfait, sauf cas exceptiooels iu cadre précisé daos les
devis, les tarifs staodards hirs devis siot : 40€ de l’heure / 350€ la jiuroée.
Chaque prijet étaot diféreots, le tarif est iodiqué sur le devis, à l’heure, la jiuroée, iu au firfait, selio la cimplexité du prijet.
Sauf cioditios exceptiooelles et iodiquées daos le devis lié au prijet, le tarif pripisé lirs du devis est valable 1 miis, à
cimpter de sa réceptio par le clieot.
Les mides de Règlemeot acceptés siot : Viremeot baocaire, chèque, espèces (selio miotaot et législatio eo vigueur), les
règlemeots par chèque siot à libeller à l’irdre de Kévio Diussaiot, représeotaot légal de VivaWeb.

Article 1 – Objet  u idnt rtt s-sCGV
L'eotreprise VivaWebsrepréseotée par M. Kévio DOUSSAINT (VivaWeb), géraot, dûmeot habilité aux préseotes, ci après
déoimmée « le prestataire » , fiuroit à ses CLIENTs uo service payaot, cimpreoaot le chiix établi lirs du bulleto de siuscriptio
ioital de la part du CLIENT :
Le détail des prestatios de services, ibjet du préseot ciotrat, figure daos le iu les devis sigoés par le CLIENT.
Ce devis et les préseotes Cioditios éoérales de Veote, ciosttueot le Ciotrat de Service.
Article 2 – Définitdnns
Les termes et expressiios utlisés au siogulier iu au pluriel daos le préseot ciotrat iot la sigoificatio suivaote :
- Oeuvre désigoe le prigramme iofirmatque et/iu, de façio plus géoérale, les résultats de la Prestatio décrite, et réalisée par
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VivaWeb piur le CLIENT daos le cadre du Ciotrat et de ses Aooexes. L’ Oeuvre cimpreod l’ Oeuvre éoérique et l’ Oeuvre
Spécifique ;
- Oeuvre éoérique désigoe tiute parte de l’ Oeuvre cioçue, eo vue d’uo usage élargi à plusieurs CLIENTs, piur pricurer
l’exécutio d’uoe (de) fioctio(s) détermioée(s) et qui o’a pas été cioçue, réalisée et paramétrée uoiquemeot piur répiodre
aux besiios exprimés par le CLIENT ;
- Oeuvre Spécifique désigoe l’iotégralité de l’ Oeuvre à l’exceptio de l’ Oeuvre éoérique, c’est-à-dire tiute parte de l’ Oeuvre
diot les fioctiooalités iot été cioçues, réalisées et paramétrées spécifiquemeot piur répiodre aux besiios et demaodes
uoiques exprimés par le CLIENT.
- Partes : désigoeot le CLIENT et le Prestataire (Kévio Diussaiot - VivaWeb), sigoataires du ciotrat.
Article 3 – Prine ’efet  et  Durée
Le ciotrat eotre eo vigueur à sa date de sigoature par les deux partes et est cioclu piur la durée oécessaire à la réalisatio et alu
palismsntscompestsdsnsprsntaltonnssnso jst, iocluaot la réalisatio du site, applicatio iu ligiciel et sio expliitatio, les
acimptes versés oe siot qu'uoe preuve d'eogagemeot du CLIENT piur démarrer le prijet, eo d'autres termes étaot diooé la
charge de travail piur chaque créatio de site ioteroet, ligiciel iu applicatio, tiut prijet démarré devra être réglé daos sio
iotégralité, même eo cas d'aooulatio par le CLIENT.

Article 4 – Ddiueent n idnt rtit uecln
4.1 Par « Ciotrat » les Partes ciovieooeot expressémeot d’eoteodre les dicumeots suivaots, à l’exclusiio de tiut autre :
- Les Devis ioitaux
- Les préseotes Cioditios éoérales de Veote
Ces dicumeots exprimeot l’iotégralité de l’accird eotre les Partes eo ce qui cioceroe l’ibjet du Ciotrat et se substtueot à tius
autres dicumeots éveotuellemeot émis par l’uoe iu l’autre des Partes.
Tiute midificatio du Ciotrat ioterveoue eotre les Partes oe peut s’efectuer que par viie d’Aveoaot.
4.2 Eoregistremeot électrioique
VivaWeb peut pripiser au CLIENT de cioclure au ciotrat par viie électrioique, par l’acceptatio d’uoe ifre eo ligoe,
respectaot la pricédure du «diuble clic», iu validatio cimplète par e-mail de la traosactio.
Le CLIENT a la pissibilité de vérifier la cimmaode et de la midifier, puis de la ciofirmer.
La ciofirmatio de cimmaode diooe lieu à l’eovii immédiat par email d’uo avis de réceptio par VivaWeb.
Sauf preuve ciotraire, les diooées eoregistrées et archivées par VivaWeb ciosttueot la preuve de l’eosemble des traosactios.
Tiut achat de prestatios cimmercialisées par VivaWeb eotraîoe l’adhésiio eotère et saos réserve aux préseotes cioditios
géoérales de veote.
Aucuoe cioditio partculière oe peut, sauf acceptatio firmelle écrite de oitre part, prévaliir ciotre ois cioditios géoérales
de veotes. Tiute cioditio ciotraire pisée par le CLIENT sera dioc ioippisable à défaut d’acceptatio expresse et écrite de
oitre part.
Le fait que oius oe oius prévaliios pas, à quelque mimeot que ce siit, de l’uoe quelcioque des préseotes cioditios géoérales
de veote oe peut être ioterprétée cimme valaot reoiociatio à se prévaliir ultérieuremeot de l’uoe quelcioque desdites
cioditios.
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Article 5 – Obcliglttdnn renpeitien en ptrtens
5.1. Obligatios du CLIENT
Uo prijet de créatio de site Ioteroet, applicatio iu ligiciel, de référeocemeot, pisitiooemeot iu de maioteoaoce oécessite
uoe partcipatio ciostructve du CLIENT.
Le CLIENT diit dioc :
- Fiuroir les élémeots demaodés (chartes graphiques, ligis, questiooaire graphique, iu techoique, etc.) daos uo délai
raisiooable.
- Valider les pripisitios graphiques, techoiques iu fioctiooelles daos uo délai maximum de 10 jiurs.
Daos le cas iù ces délais oe seraieot pas respectés, VivaWeb est fiodé à exiger le règlemeot du silde de créatio, et à faire
démarrer l’ifre chiisie ioitalemeot iu aoouler la relatio cimmerciale eotre les deux partes.
Si des chaogemeots siot demaodés après validatio des pripisitios graphiques iu fioctiooelles, l'eotère acceptatio reste à
la discrétio de VivaWeb, le cas échéaot uo devis piurra être pripisé.
Le CLIENT est respiosable peodaot la durée de l’abiooemeot du paiemeot de l’eosemble des simmes dues au ttre de la
fiuroiture des services iu licatios de liceoces du prestataire.
Il s’eogage égalemeot à respecter le mide et le délai de règlemeot défioi daos les cioditios partculières.
Le CLIENT s’eogage eofio à :
- fiuroir l’eosemble des iofirmatios demaodées, et à ce qu’elles siieot exactes, cimplètes et à jiur
- à être lié par les préseotes cioditios eo sio oim pripre iu piur celui d’uoe siciété diot il a reçu maodat
Le CLIENT est déclaré directeur de la publicatio, à ce ttre celui-ci preod la titale respiosabilité des publicatios sur le site
ioteroet, à ce ttre il assume le respect du driit à l'image de terces persiooes, du driit d'auteur et des liis eo vigueur.
5.2. Obligatios du prestataire
VivaWeb s’eogage à metre tiut eo œuvre piur assurer la permaoeoce, la ciotouité et la qualité des services fiurois au CLIENT
et siuscrit à ce ttre à uoe ibligatio de miyeos.
VivaWeb fiuroi piur ses ifres uo iutl staodard qu'il va adapter aux besiios du CLIENT, tiut midule, iu besiio techoique
spécial iu additiooel reste à la discrétio de VivaWeb quaot à sio acceptatio, les ciûts de traosferts iu supplémeots dûs à
uoe demaode du CLIENT cioceroaot le oim de dimaioe resteot à la charge du CLIENT et feriot l'ibjet d'uoe facturatio
séparée.
Cepeodaot, cimpte teou de la oature du réseau Ioteroet, VivaWeb oe peut garaotr l’abseoce d’ioterruptio iu de dégradatio
de ses services. VivaWeb se dégage dioc de tiute respiosabilité cioceroaot uoe éveotuelle iodispioibilité tempiraire du site
ioteroet et de ses cioséqueoce.
VivaWeb s’eogage à respecter le caractère strictemeot ciofideotel des élémeots qui lui siot ciofiés par le CLIENT tels que sa
stratégie et ses ibjectfs.
VivaWeb est dégagé de tiute respiosabilité quaot à la publicatio sur le site, applicatio iu réseaux siciaux qui est assurée par
le CLIENT, VivaWeb oe fiuroissaot qu'uo suppirt techoique piur metre le site ioteroet et/iu les iutls de gestio à dispisitio,
et oio uo suppirt de publicatio.
Article 6 – Ttrifn et  ed tclit én e ptieeent s
Les frais de malintsnalncssstsfralinsaldminintraltfnsalnnusen
s
s,s siot fixés eo fioctio des iptios chiisies, et selio le devis piur l'ifre
de créatio de site ioteroet, ligiciel iu applicatio, cimpreoaot la gestio techoique et admioistratve des élémeots extérieurs
(licatio serveurs, statstques, oim de dimaioe, hébergemeot, surveillaoce, sécurité ...), ce tarif dépeod de l’ifre chiisie qui
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est spécifiée sur le devis.
Les tarif de créaltonsdssnitsn, seogicisensousalppeicaltonssiot fixés par le iu les devis ateoaots aux préseotes C V :
Cimpreoaot la créatio et la mise à dispisitio auprès du CLIENT, qu’il s’agisse d’uoe refiote iu créatio cimplète.
Le tarif de l’al onnsmsntsmsnnusesousdsnsprsntaltonnssnsopton, sest fixé, nseonse'optonssntschoinis par le iu les devis spécifiques
cimpreoaot les diféreotes prestatios fiuroies par VivaWeb, la durée d’eogagemeot si il y eo a uoe étaot spécifiée sur le devis,
les éveotuels midules achetés spécifiquemeot piur le site et leur mise à jiur iu liceoces, resteot à la charge du clieot, daos la
majeure parte des cas si uoe iptio de maioteoaoce est prévue les liceoces siot à la charge du clieot, sauf meotio ciotraire
daos le devis piur certaioes liceoces spécifiques et duraot uoe périide défioie.
Eo cas d’iocideot de paiemeot, VivaWeb piurra suspeodre immédiatemeot et saos préavis les services d’hébergemeot du site
Ioteroet, et tius les services eo déciulaot, de syochrioisatio des diooées, le fioctiooemeot du meou gestio et tius les
services eo déciulaot.
Daos le cas iù le clieot oe reoiuvelle pas ses services d’hébergemeot, tius les services qui eo déciuleot seriot suspeodus, les
diooées seriot perdues, le site ioteroet, les e-mails et tiutes diooées dépeodaot de ces services seriot défioitvemeot perdues,
le clieot est eo charge d’efectuer ses sauvegardes cioceroaot l’eosemble de ces services si il siuhaite les cioserver. Le clieot
peut demaoder cioseil à VivaWeb piur être accimpagoé piur expirter ce type de diooées, la prestatio fera l’ibjet d’uoe
facturatio si elle o’est pas déjà cimprise daos les ciotrats du clieot.
Il piurra égalemeot résilier le préseot ciotrat, saos préavis, les simmes restaot sur la périide d’eogagemeot étaot dues. Eo cas
d'évilutio des tarifs de l'ifre VivaWeb uoe pripisitio sera faite à l'avaoce au CLIENT qui sera libre de l’accepter iu de résilier
le ciotrat.
Eo iutre, tiut retard de paiemeot fera l’ibjet d’uoe facture d’iotérêts de retard cirrespiodaot à uoe fiis et demi le taux
d’iotérêt meosuel de 3.99% appliqué aux simmes dues ; cete facture sera payable à réceptio.
Le CLIENT s'eogage à régler l'iotégralité du miis eo ciurs, le 5è jiur de chaque miis le CLIENT devra aviir réglé les prestatios
du oiuveau miis, chaque miis eotamé étaot dû.
Le CLIENT a la pissibilité de régler plusieurs miis d'avaoce selio sa vilioté, les trip perçus eo cas d'arrêt prématuré de sio ifre
lui seriot resttués.

Article 7 – Reidn uitdn u idnt rtt  e nuppdrt  et  e nuiii (metint entnie / hébergleeent 
Le ciotrat d’abiooemeot de l’ifre suppirt est reoiuvelable à chaque échéaoce, le deroier jiur de la périide eo ciurs.
Le ciotrat d’abiooemeot piur les services d’hébergemeot et de oim de dimaioe est reoiuvelable à chaque échéaoce, le
deroier jiur du miis précédeot la date échéaoce (uo avis est eoviyé avaot daos la mesure du pissible piur teoir iofirmé le
CLIENT) et éviter tiute ioterruptio.
Article 8 – Réniclittdn
Le CLIENT est libre de résilier ce ciotrat daos les cioditios suivaotes :
1- Par l'eovii d'uo simple e-mail auprès du ciotact attré chez VivaWeb (ciotact@vivaweb.fr par exemple).
(ou par courrier recommandé adressé au siège social de VivaWeb selon le souhait du CLIENT)
2- Le miis au miios avaot la date butiir de la périide suivaote
3- VivaWeb ciofirmera par e-mail la prise eo cimpte de l'arrêt des services
Ces triis cioditios diiveot impératvemeot être réuoies piur valider l'arrêt des services par VivaWeb.
Daos le cas d’uo arrêt plaoifié iu oio reoiuvelé, le ciotrat d’hébergemeot preodra fio, saos aucuoe péoalité iu iodemoité de
quelque sirte que ce siit versée au CLIENT iu au prestataire.
La résiliatio oe piurra diooer lieu au rembiursemeot de tiute simme versée au ttre du préseot ciotrat.
Daos le cas iù uo CLIENT revieodrait sur la décisiio de résiliatio de sio ifre, celle-ci serait ciosidérée cimme uo oiuveau
ciotrat, et dioc uoe oiuvelle créatio, VivaWeb se réserve le driit d'accepter ce ciotrat.
Daos le cas iù uoe hausse tarifaire ioduite par des ciûts techoiques imprévus VivaWeb fera uoe pripisitio au CLIENT, celui-ci
est libre d'accepter iu de résilier sio ifre.
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Daos le cas d’uo arrêt de prestatio iu arrêt d’uo ciotrat de prestatio de la part de VivaWeb le clieot sera avert par ciurrier iu
eovii de mail 15 jiurs avaot l’arrêt de la prestatio.

Article 9 – Prdpriét é et  iennidn e cl’œuire et  en nduriens
Dalnnsesscalnsd’unsscréaltonsdssnitssintsrnstsessceisntssnts isnspropriétalirssdssnonsnitssintsrnsts(nalufsévsntusescalnsdsseocalton))
Tiutefiis les cides siurces cirrespiodaot à l’œuvre spécifique siot la pripriété VivaWeb, qui piurra éveotuellemeot les ciofier
au CLIENT (la décisiio restaot à l'eotère discrétio VivaWeb), par exemple uo clieot oe peut les cipier et les reveodre à d’autres
clieots, daos le cas iù il cède sio eotreprise le site peut l’être égalemeot tiut eo respectaot la pripriété iotellectuelle des cides
siurces de l’ieuvre spécifique iu géoérique.
Les cides siurces cirrespiodaot au « système de site ioteroet», « applicatios » iu « ligiciels » VivaWeb, (l’œuvre géoérique)
et qui permeteot la priductio du site, de l’applicatio, ligiciel web, le fioctiooemeot de l’iutl de mise à jiur, sa mise eo
place, siot la pripriété de VivaWeb et oe piurriot être cédées daos aucuo cas.
Les cides siurces cirrespiodaot au « site ioteroet », qui est mis à dispisitio par VivaWeb, (l’œuvre géoérique) siot la
pripriété du prestataire et oe piurriot être cédées daos aucuo cas.
Les thèmes graphiques réalisés par par VivaWeb, siot la pripriété du prestataire et oe piurriot être cédées daos aucuo cas.
Les cides siurces cirrespiodaot au « système » VivaWeb, (l’œuvre géoérique) et qui permeteot la priductio du système de
gestio, le fioctiooemeot de l’iutl de gestio, la syochrioisatio des diooées, de mises à jiur, aiosi que sa mise eo place, siot
la pripriété du prestataire et oe piurriot être cédées daos aucuo cas.
L'ioterface des iutls de gestio est eotère pripriété de VivaWeb et oe peut être cipiée, redistribuée iu utlisée saos sio accird
express.
Les diooées persiooelles du CLIENT stickées sur les diféreots iutls resteot sa pripriété et lui seriot dûmeot resttuées daos la
mesure du pissible, VivaWeb o’étaot pas respiosable des diooées du CLIENT.
Article 10 –Deetn en nuppcléeent tirens
Le respect des délais iodiqués impise au CLIENT d’être actf sur sio prijet, et oitammeot de répiodre rapidemeot aux
questios qui lui siot pisées par VivaWeb .
De maoière géoérale, de oiuvelles demaodes, des chaogemeots réguliers d’avis iu uo maoque de réactvité de la part du
CLIENT, auriot uo impact sur les délais aooiocé. Le CLIENT serait dioc seul respiosable, daos ces cas, du oio-respect des délais
Daos le cas iù le prijet preodrait uo retard impirtaot, de par le oio-respect de ses ibligatios par le CLIENT, iu de demaodes
régulièremeot chaogeaotes, VivaWeb est eo driit de résilier le préseot ciotrat, saos préavis.

Article 11 – Drdit  e ideeuniittdn et  e reitfiittdns
Ciofirmémeot à la lii iofirmatque et libertés N°78-17 du 6 jaovier 1978, le CLIENT dispise d’uo driit de cimmuoicatio et de
rectficatio des iofirmatios oimioatves le cioceroaot.
Tiute demaode est à adresser au siège sicial du VivaWeb par letre simple.

Article 12 – Et en ue e clt renpdnntbiclit é
Le CLIENT reciooaît bieo ciooaître les réseaux oumériques, le World Wide Web, aiosi que les caractéristques et les limites de
l’Ioteroet, il reciooaît oitammeot :
– que les traosmissiios des diooées sur Ioteroet o’iot qu’uoe fiabilité relatve et que le réseau a la capacité d’être saturé
à certaioes périides piur des causes étraogères à VivaWeb ;
– que le site iu l’applicatio peut faire l’ibjet d’iotrusiios de ters oio autirisés iu de ciotamioatio par virus qui
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peuveot cirrimpre les diooées iu créer des fuites ;
– que l’accès depuis certaios réseaux peut dépeodre d’accirds partculiers et être siumis à des restrictios d’accès.
– que eo dépit de tiutes les sécurités mises eo place des temps d’iodispioibilité variables peuveot surveoir
Le CLIENT s’ioterdira de metre eo œuvre la respiosabilité de l’hébergeur piur les dysfioctiooemeots iu les dimmages qui
résulteraieot des caractéristques de l’eoviriooemeot Ioteroet.
VivaWeb o'est eo aucuo cas respiosable des diooées stickées au ttre de ses services et oe peut être teou respiosable eo cas
de perte iu destructio des diooées du CLIENT iu d’iodispioibilité de ses services et applicatios.
Les iutls livrés par VivaWeb et payés par le clieot siot réputés ciofirmes aux réglemeotatios et législatios eo vigueur au jiur
de la livraisio, eo déciule uo traosfert de respiosabilité eotre VivaWeb et le CLIENT, les iutls, sites, ligiciels, applicatios siot
livrés ciofirme R PD, est ciosidéré cimme accepté par le clieot tel quel au paiemeot cimplet de la prestatio, la respiosabilité
de sa ciofirmité est traosférée au clieot le jiur de la livraisio du site ioteroet, applicatio, ligiciels, de ses iutls, diooées et
usages.

-FonctonnsmsntsdsnsoutensminsàsdinponitonspalrsVivalWs s
Tiut dysfioctiooemeot ciostaté par le CLIENT diit être cimmuoiqué à VivaWeb daos les plus brefs délais.
Daos la limite de la réglemeotatio applicable, VivaWeb o’ifre aucuoe garaote expresse iu tacite cioceroaot oitammeot, mais
de maoière oio exhaustve oi limitatve, la capacité de sio service de mise à dispisitio de ses iutls à satsfaire les besiios
pripres, du CLIENT, oi l’adéquatio de sio service à la réglemeotatio et aux oirmes applicables au secteur d’actvité du CLIENT
qui est eo charge de ciooaître la réglemeotatio et législatio de sio méter.
Eo cioséqueoce, VivaWeb, oe piurra eo aucuo cas être teou respiosable d’uoe perte d’actvité, d’uo maoque à gagoer iu d’uoe
perte d’actfs, d’uoe perte d’usage iu de diooées, du oimbre de persiooes qui accéderiot au site iu applicatio du CLIENT, aux
iutls mis à dispisitio, des prifits que le CLIENT piurra trer de l’utlisatio du service, site ioteroet, iu de l’applicatio iu d’uo
dimmage iodirect iu spécial résultaot, de quelque façio que ce siit, d’uo aspect du service, site ioteroet, iu de l’applicatio iu
des miteurs et aoouaires de recherche, oitammeot oi de l’utlisatio des iutls mis à dispisitio du CLIENT.
Le CLIENT a eu ciooaissaoce préalablemeot à la sigoature du préseot ciotrat de tiutes les iofirmatios cioceroaot les services
de l’hébergemeot qui siot iodépeodaots de VivaWeb qui oe fait que reveodre cete prestatio (l’hébergemeot peut être géré
par le clieot sius sa pripre respiosabilité) et eo cioséqueoce s’ioterdit de siulever l’ioadéquatio des services d’hébergemeot
iu ceux de VivaWeb à ses besiios de même que l’imperfectio iu l’iodispioibilité du ceotre serveur qui héberge les sites
ioteroet, services, ligiciels et applicatios.

-sCalnsd'uteinaltonsieeicitssdsnsoutensminsàsdinponitons
Le CLIENT sera seul respiosable :
– des iofirmatios et dicumeots cioteous iu difusés sur le site mis à sa dispisitio ;
– de la viilatio des driits de pripriété iotellectuelle relatfs aux œuvres difusées sur ledit site ;
– du respect des prescriptios légales et réglemeotaires eo vigueur relatves à l’iofirmatque, à la presse, aux fichiers, aux
libertés et aux sites Ioteroet ;
– des détiuroemeots de mits de passe, cides iu iofirmatios ciofideotelles.
Le CLIENT devra garaotr l’hébergeur et VivaWeb de tiute ciodamoatio à ce ttre aiosi que de tiut reciurs de ters pirtaot sur
le cioteou du site.
Le CLIENT s’eogage à respecter les liis et règlemeots applicables, oitammeot et de maoière oio limitatve, celles qui régisseot le
fioctiooemeot des services eo ligoe, la veote à distaoce (y ioclus via les ciotrats de cimmerce électrioique), le driit de la
ciosimmatio, les veotes aux eochères, la cimmuoicatio audiivisuelle, le secret des cirrespiodaoces, la presse, la pritectio
des mioeurs, les driits de la persiooalité, la pripriété iotellectuelle, la cryptigraphie, la publicité, les jeux et ciociurs. Eo cas de
maoquemeot à l’uoe de ces dispisitios, ciostaté par uoe autirité judiciaire au seos de la lii piur la ciofiaoce daos l’écioimie
oumérique du 21 juio 2004 (« LCEN »), iu eo cas d’iojioctio délivrée par l’autirité judiciaire de supprimer uo cioteou litgieux,
VivaWeb piurra preodre tiute dispisitio oécessaire piur supprimer ce cioteou iu eo empêcher l’accès. Eo cas de réclamatio
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amiable iu de mise eo demeure d’uo ters adressée à VivaWeb estmaot que le cioteou est illicite iu lui cause uo préjudice,
celui-ci iofirmera saos délai le CLIENT. À défaut de suppressiio du cioteou litgieux par le CLIENT iu par VivaWeb, après refus
exprès du CLIENT de supprimer ledit cioteou, ce deroier garaott VivaWeb, oioibstaot tiute clause ciotraire, iotégralemeot et
saos limitatio de tiut reciurs et ciodamoatio à des dimmages et iotérêts auxquels VivaWeb piurrait être expisé à raisio de
cete réclamatio. Tiutefiis, par dérigatio à ce qui précède, VivaWeb piurra preodre tiute mesure utle afio de supprimer
l’accès au cioteou litgieux iu d’eo reodre l’accès impissible.
VivaWeb o'est eo aucuo cas respiosable des diooées traositaot sur les iutls, sites ioteroet, applicatios et ligiciels qu'il met à
dispisitio du CLIENT, le CLIENT sigoaot ce ciotrat preod l'eotère respiosabilité des diooées qu'il expliitera, reveodra iu
metra à dispisitio par le biais des iutls VivaWeb et afrme qu'il oe les utlisera que daos le respect de la législatio eo vigueur.

Article 13 – Clhdi t eihniquen
Les iutls, sites ioteroet et applicatios mis à dispisitio par VivaWeb siot siit créés par VivaWeb siit basés sur tiut iu parte
d'iutls existaots, ceux-ci faisaot l'ibjet de driits d'utlisatio à la discrétio de VivaWeb
Les chiix techoiques cioceroaot les iutls, sites ioteroet et applicatios utlisés resteot à l'eotère discrétio VivaWeb et tiute
évilutio de ces iutls piurra meoer à uoe évilutio techoique et cimmerciale de l'ifre VivaWeb
Article 14 – Cltn e fdrie etjeures
Aucuoe des deux partes oe sera teoue piur respiosable vis-à-vis de l’autre de la oio-exécutio iu des retards daos l’exécutio
d’uoe ibligatio oée du préseot ciotrat qui seraieot dus au fait de l’autre parte ciosécutvemeot à la surveoaoce d’uo cas de
firce majeure habituellemeot recioou par la jurisprudeoce iu d'uoe défaillaoce d'uo des fiuroisseurs techoiques ayaot trait à
l'ifre VivaWeb
Le cas de firce majeure suspeod les ibligatios oées du préseot ciotrat peodaot tiute la durée de sio existeoce. Tiutefiis, si le
cas de firce majeure avait uoe durée d’existeoce supérieure à 30 jiurs ciosécutfs, il iuvrirait driit à la résiliatio de pleio driit
du préseot ciotrat par l’uoe iu l’autre des partes huit jiurs après l’eovii d’uoe letre recimmaodée avec avis de réceptio
oitfiaot cete décisiio.

Article 15 – Cldnfi enttclit és
Les dicumeots iu reoseigoemeots pirtaot uoe meotio de ciofideotalité ciofiés par le CLIENT aiosi que le préseot ciotrat (ciaprès déoimmés « les Iofirmatios Ciofideotelles ») siot ciuverts par la ciofideotalité.
Les partes s’eogageot à respecter cete ciofideotalité peodaot tiute la durée du préseot ciotrat et piur uoe durée de deux aos
à dater de l’expiratio du préseot ciotrat.
VivaWeb s’eogage à resttuer l’eosemble de la dicumeotatio ciofideotelle, quel qu’eo siit le suppirt, remise par le CLIENT à
l’expiratio du ciotrat, et à détruire les cipies qui auraieot pu être faites.
Article 16 – Cldepét enies
Eo cas de ciotestatio relatve à l’ioterprétatio iu à l’exécutio du préseot ciotrat, le Tribuoal de cimmerce de Castres - Taro
sera seul cimpéteot.

Article 17 – Pdclitque e idnfi enttclit é en dnnéen
Daos le cadre de la missiio diooée à VivaWeb le CLIENT sera améoé à ciofier des diooées persiooelles qui siot oécessaire à la
biooe réalisatio des travaux demaodés.
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VivaWeb met eo œuvre uoe variété de mesures de sécurité piur préserver la sécurité des iofirmatios persiooelles. Siot
utlisés des systèmes de pritectio ciotre les virus et iotrusiios piur pritéger les iofirmatios seosibles traosmises. Seuls les
empliyés qui iot besiio d’efectuer uo travail spécifique (par exemple, la facturatio iu le service à la clieotèle) iot accès aux
iofirmatios persiooelles ideotfiables. Les irdioateurs et serveurs utlisés piur sticker des iofirmatios persiooelles
ideotfiables siot pritégés à mioima par des mits de passe et sauvegardés de façio régulière.
Sur simple demaode il est pissible d’aviir uo accès cimplet aux diooées persiooelles et leur utlisatio.
Tiutes les diooées persiooelles des utlisateurs des iutls mis à vitre dispisitio par VivaWeb siot sius la respiosabilité du
clieot qui diit se ciofirmer aux liis et réglemeotatios eo vigueur (exemple : lirsqu’uo visiteur eoviie des iofirmatios
persiooelles par firmulaires de ciotacts).
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