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Les conditions générales de vente du
SERVICE ZADS CLOUD
Nom du Partenaire Commercial:
Adresse du Partenaire Commercial:

Domaine(s) (URL) du Client Final Qui utilisera le
Logiciel ZADS en mode hébergé CLOUD

Signature du Partenaire Commercial
La signature vaut acceptation des conditions générales de ventes ci-dessous
Par (nom du signataire) :
Titre :
Date :
Signature :

Signature PATMISC
Par (nom du signataire) :
Titre :

COHAUT PATRICE
Gérant Société PATMISC
SIREN : 52968371600011

Date :
Signature :
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Informations légales
Les conditions générales de vente (ci-après dénommée « CGV ») décrites ci-après détaillent les droits et
obligations de Mr. Patrice COHAUT (ci-après dénommée « PATMISC ») et de son client (ci-après dénommé « le
Client ») dans le cadre de la livraison du service CLOUD de Petites Annonces (ci-après « le Logiciel » ou
« ZADS »),
PATMISC et le Client sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement "les Parties".
Ces conditions s’appliquent pour le mode de commercialisation appelé « CLOUD ».

Conditions Générales d'Utilisation
1. Propriété intellectuelle
1.1. Droits d'auteur et droits voisins
L'ensemble des éléments constituant le site ZADS CLOUD dans sa version originale et avant modification ou
configuration par le Client , (textes, graphismes, logiciels, photographies, images, vidéos, sons, plans, noms, logos,
marques, créations et œuvres protégeables diverses, bases de données, etc...) relèvent des législations françaises
et internationales sur le droit d'auteur et sur les droits voisins du droit d'auteur (notamment les articles L122-4 et
L122-5. du Code de la Propriété Intellectuelle).
En conséquence, l'utilisateur du site ZADS CLOUD s'engage à ne pas :
•

utiliser ou interroger le site ZADS CLOUD pour le compte ou au profit d'autrui sans en avoir au préalable informé
PATMISC

•

copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des fichiers d'origine et
dupliquer ce fait le site original dans le but de « cloner » le site sur un autre domaine .

Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments du site ZADS CLOUD entraîne une violation des droits
d'auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l'image, droits des
personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc engager la responsabilité civile
et/ou pénale de son auteur. PATMISC se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l'encontre des
personnes qui n'auraient pas respecté les interdictions contenues dans le présent article.
1.2. Droits du producteur de base de données
Le CLIENT, en tant qu’utilisateur, est le producteur de la base de données constituée par le site ZADS CLOUD, au
sens de l'article L 341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Tout usage non conforme aux règles
Européenne de protection des donnée personnelles et de la vie privée ne peut engager que la responsabilité civile
et/ou pénale du Client .
Cependant, en cas de plaine ou détection de fraudes aux règles Européennes ou publication d’éléments pouvant
nuire gravement à la personne humaine , PATMISC se réserve le droit de suspendre le service et la possibilité de
saisir toutes voies de droit à l'encontre des personnes qui n'auraient pas respecté cette interdiction.
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2. Conditions d'accès aux services
L'accès au Contenu Editorial du Site ZADS CLOUD, est totalement libre et gratuit et sous le contrôle du Client qui
peut appliquer des règles de contrôle d’accès conformément aux conditions générales acceptées au moment de
l’inscription de l’Utilisateur
3. Protection des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dit e « Informatique et libertés », Le Client prend al responsabilité
de la déclaration, si nécessaire, auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L):
.Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
4. Responsabilités
PATMISC décline toute responsabilité:

o

en cas d'interruption de ZADS CLOUD pour des opérations de maintenance techniques ou d'actualisation des
informations publiées,

o

en cas d'impossibilité momentanée d'accès à ZADS CLOUD (et/ou aux sites lui étant liés) en raison de problèmes
techniques et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance,

o

en cas de dommages directs ou indirects causés à l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature, résultant du contenu, de
l'accès, ou de l'utilisation de ZADS CLOUD (et/ou des sites qui lui sont liés),

o

en cas d'utilisation anormale ou d'une exploitation illicite de ZADS CLOUD. L'utilisateur de ZADS CLOUD est
alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des réclamations ou actions qui
pourraient en découler. L'utilisateur renonce également à exercer tout recours contre PATMISC dans le cas de
poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du site,

o

en cas de perte par le membre de ZADS CLOUD de son identifiant et/ou de son mot de passe ou en cas
d'usurpation de son identité.

5. Liens hypertexte
5.1. Liens à partir du site ZADS CLOUD
Le site ZADS CLOUD peut contenir des liens hypertextes vers des sites exploités par des tiers.. PATMISC n'exerce
aucun contrôle sur ces sites et décline toute responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces sites,
ainsi qu'aux dommages pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces sites. La décision
d'activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de l'internaute.
5.2. Liens vers le site ZADS CLOUD
Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le site ZADS CLOUD sans l'accord préalable exprès de PATMISC.
Si un internaute ou une personne morale désire créer, à partir de son site, un lien hypertexte vers le site ZADS
CLOUD, ils doivent préalablement prendre contact avec PATMISC à l'adresse mentionnée au point 3.
L'admissibilité ou non d'une telle demande sera transmise à l'intéressé.
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6. Cookies
Afin de faciliter la navigation sur le site ZADS CLOUD, des cookies peuvent être implantés dans votre ordinateur
afin par exemple de conserver les critères de recherche.
Si vous ne souhaitez pas accepter l'implantation de cookies vous pouvez régler votre navigateur afin de les refuser.
Cependant, l'utilisation de ZADS CLOUD peut en être perturbée.
7. Acceptation des risques de l'internet
Le Client déclare bien connaître Internet, ses caractéristiques et ses limites et en particulier reconnaît :
- " Que l'Internet est un réseau ouvert non maîtrisable par ZADS CLOUD et que les échanges de données circulant
sur Internet ne bénéficient que d'une fiabilité relative, et ne sont protégées notamment contre les risques de
détournements ou de piratages éventuels ;
- " Que la communication par l'Utilisateur d'informations à caractère sensible est donc effectuée à ses risques et
périls ;
- "Avoir connaissance de la nature du réseau Internet et en particulier de ses performances techniques et des
temps de réponse, pour consulter, interroger ou transférer les données d'informations.
ZADS CLOUD ne peut garantir que les informations échangées ne seront pas interceptées par des tiers, et que la
confidentialité des échanges sera garantie.
ZADS CLOUD informe l'Utilisateur de l'existence de règles et d'usage en vigueur sur Internet connus sous le nom
de Netiquette ainsi que de différents codes de déontologie et notamment la Charte Internet accessibles sur Internet.
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10. Formation du contrat
Les contrats de vente sont réputés conclus lorsque le Client a manifesté son accord sur la chose et sur le prix. Les
obligations de PATMISC doivent être exécutées à compter de la date de réception par notre société de l'accord du
Client matérialisé par la signature du Devis ou son acceptation par email et des CGV complétées et signées ou leur
acceptation manifeste par email.

11 - Prix - Conditions de paiement
Le prix est communiqué et définitif dans la proposition commercial (devis) faite par PATMISC au client et également
disponibles sur le site www.zads.fr ,.
Ils peuvent être modifiés sans notification préalable. Cependant ces nouveaux prix ne sont valides que pour les
« nouveaux » contrats. Le prix est maintenu sur les contrats en cours.
Le prix de vente indiqué sur le site est en euros et hors taxe (TVA non applicable, art. 293 B du CGI).
Sauf conditions particulières contraires, le prix de la fourniture du service CLOUD doit être réglé par le client,
chaque mois, en avance sur la fourniture du service. Le règlement doit arriver au maximum le 5 du mois courant
d’usage du service. Par exemple, le service pour la période du 1ier au 31 janvier doit être réglé au maximum avant
le 5 janvier.
La totalité de nos factures sont payables à l’adresse indiquée sur la facture. Le paiement en ligne via le site
PAYPAL constitue une valeur légale de transaction d'achat entre le Client et PATMISC. Les autres moyens de
paiements VIREMENTS interbancaires ou règlement par chèque sont aussi acceptés.
Dans le cas ou le moyen de paiement engendrerait des frais pour PATMISC, PATMISC se réserve le droit de
répercuter ces frais au Client. Ces frais seront indiqués sur la liste des tarifs ou sur le devis.
Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés par PATMISC, à défaut de paiement à l'une quelconque
des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des
traites.
De plus, à titre de clause pénale et par application des dispositions légales, le client sera redevable d'une pénalité
pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à
une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
12 – Durée et terminaison du service CLOUD
Le service CLOUD est un service concédé du mois au mois. Il n’y a pas d’engagement minimum de nombre de
mois sauf clauses spéciales agrées par les deux parties.
Le service est concédé et réglé par mois calendaires entiers et payable à l’avance au maximum avant le 5 du mois
en cours de service.

PATMISC | 5

ZADS-CGV-Contrat CLOUD – 050

En cas de on règlement avant le 10 de mois, le service sera suspendu et définitivement arrêté si le Client ne
manifeste aucune intention de régler ce service après 2 relances. Ceci constitue une clause de rupture de contrat
de service.
Le Client peut à tout moment terminer le service par simple demande email. Le service sera alors suspendu à la fin
du mois calendaire en cours déjà réglé.
En cas d’arrêt de la prestation de service, le Client pourra, sur demande, récupérer les données de son site
stockées en base de données. Elles seront fournies dans un format électronique de type CS, TXT ou XLS.
PATMISC, sauf demande contraire exprimée du Client, conservera les données pendant un délai de 30 jours
supplémentaires à compté de la date de fin du contrat. Après cette date, les données seront définitivement
détruites et non accessibles
13 - Garantie
PATMISC garantit à la personne ayant acquis le droit d'utiliser le service, conformément aux clauses du contrat de
licence, le fonctionnement global dudit Service selon les modalités décrites dans la documentation qui lui est
propre pendant un délai de 30 jours à compter de l’utilisation du service logiciel (y compris la période de
démo/essai) à la condition que celui-ci soit utilisé dans les conditions minimales recommandées
PATMISC exclut du champ d'application de la garantie de fonctionnement les virus et attaques internet sur
l’hébergeur pouvant affecter le service.
Pour quelque Service délivré via Internet, PATMISC ne peut garantir les performances ou les résultats que le client
peut obtenir en utilisant le service.
En cas de retours sous garantie, la responsabilité de PATMISC se limitera, au choix de PATMISC, à la correction
ou le remboursement du service payé qui ne pourra dépasser 1 mois de service.
14 – Documentation
Le service sera disponible avec une documentation (guide de configuration) écrite en langues anglaise ou
française. Le Client a le droit de reproduire cette documentation et la modifier a destination de ses clients.
PATMISC n’est pas responsable de la documentation et formation des Utilisateurs du Client .
15 – Support et maintenance évolutive
Dans le contrat « CLOUD », le support est assuré par PATMISC aux conditions stipulée dans les termes du service
publié sur le web . Ce support sera par email ou a distance.
La maintenance évolutive et corrective, à l’exclusion des clauses relatives à la Garantie, est incluse dans ce contrat.
La mise à jour est à la demande du client Aucune mise à jour ne sera « forcée » par PATMISC sauf si c’est dans
l’intérêt des deux parties et que cela ne change pas le service initial .
16 – Formation et assistance au démarrage
Lorsque stipulé aux conditions particulières, le Client pourra bénéficier d’une formation et d’une assistance au
démarrage du Service. Cette formation s’effectuera à distance. En cas de formation nécessitant une présence
physique, un devis sera proposé couvant les frais directs logistiques et l’accord sera alors exprimé par l’acceptation
mutuelle de ce devis.
17 – Marques et Publicité
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Le Client reconnaît les droits de PATMISC sur la marque ZADS. Le Client s’engage à n’utiliser, ne demander
l’enregistrement, n’enregistrer ou déposer aucune marque ni aucun signe, seul ou associé à d’autres marques,
appellations ou signes, qui pourrai créer une confusion avec la marque ZADS, à titre de marque, appellation, nom
de domaine Internet ou autre pour tout produit ou service, dans tout pays du monde.
Le Client accepte par les présentes d’indemniser et de dégager PATMISC de toute responsabilité relativement à
toutes demandes, causes d’action, procès, dommages-intérêts, et dépenses dont PATMISC pourrait être tenu
responsable en raison de toute revendication de contrefaçon de marque découlant de l’utilisation de la marque
ZADS par ou pour le Client d’une manière non autorisée au titre des présentes.
Le Client devra obtenir l’approbation écrite de PATMISC avant de mettre en œuvre toute campagne publicitaire,
promotion ou communication concernant le Logiciel ZADS dans sa forme originale.
18 - FORCE MAJEURE
Si tout manquement par une Partie est dû à des circonstances allant au-delà du contrôle de ladite Partie, y compris
notamment, difficultés de travail, guerres, inondations, émeutes, grèves, embargos, lock-out, perturbations civiles,
l’exécution de l’obligation pourra être reportée tant qu’elle se trouvera entravée par l’événement de force majeure.
En cas d’événement de force majeure dépassant quatre (4) semaines, les Parties se réuniront alors et décideront
de bonne foi si elles souhaitent résilier le Bon de Commande concerné, l’Addendum Produit ou le Contrat selon le
cas ainsi que les conditions de cette résiliation. Dans tous les cas, la Force Majeure ne sera pas une raison pour
retarder tout paiement dû.
19 – Renonciation
Tout défaut par une Partie d’exercer ou de faire appliquer tous droits conférés par le présent Contrat ne sera pas
réputé constituer une renonciation audit droit et n’aura pas pour conséquence de mettre fin à l’exercice ou
l’application dudit droit à tout moment par la suite.
20 – Arbitrage
Les Parties s’efforceront de régler de bonne foi à l’amiable tout litige ou différend découlant ou résultant du présent
Contrat, ou de l’exécution de celui-ci. Toute tentative consistant à parvenir à un règlement sera réputée avoir
échoué dès que l’une des Parties en avisera l’autre Partie par écrit. Si une tentative de règlement a échoué, le litige
sera résolu définitivement et exclusivement par l’arbitrage au titre des Règles d’Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale. Le lieu d’arbitrage sera Strasbourg , France.
21 - Droit applicable
Le présent Contrat sera régi et interprété conformément au droit français.
22 - Clause résolutoire
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat sera résolu de plein droit au profit de l'autre partie
sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La résolution prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
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