
1.  Champ d’application
1.1  Le présent contrat a été conclu entre le Fournisseur et l’Utilisateur pour le nombre de licences convenues sur les Produits Eyecom Images.
1.2  Les conditions fixées dans le présent contrat s’appliquent également aux mises à jour et/ou aux mises à niveau éventuelles à fournir.

2.  Droit d’utilisation
2.1   Le Fournisseur accorde à l’Utilisateur le droit non exclusif d’utiliser les Produits Eyecom Images décrits à la page 1 du présent contrat, avec l’éventuelle 

documentation y afférente.
2.2   Par licence, le droit d’utilisation est limité à l’utilisation exclusive des Produits Eyecom Images pour un maximum de trois postes de travail, utilisables 

ensemble en un seul endroit ou succursale au maximum, pour la durée maximale d’abonnement convenue. Il est interdit à l’Utilisateur de modifier ou de 
faire modifier les Produits Eyecom Images.

2.3  Il est interdit à l’Utilisateur de copier, dupliquer ou modifier de quelque manière que ce soit les Produits Eyecom Images.
2.4  À des fins de sécurité, l’Utilisateur est autorisé à réaliser une unique copie de sauvegarde des Produits Eyecom Images mis à disposition.
2.5  Le droit d’utilisation des Produits Eyecom Images n’est pas cessible à des tiers.
2.6   L’Utilisateur n’est pas autorisé à mettre les Produits Eyecom Images à la disposition de tiers sous quelque titre que ce soit ou de quelque manière que ce 

soit.
2.7  La rétroingénierie ou la décompilation des Produits Eyecom Images par l’Utilisateur est interdite, sauf autorisation expresse de droit.
2.8   Le droit d’utilisation prend effet après que le paiement a été effectué par l’Utilisateur, que le Fournisseur a reçu un contrat signé par l’Utilisateur et que les 

autres obligations incombant à l’Utilisateur ont été remplies.

3.  Responsabilité
3.1   Dans le respect de l’article 3.2, la responsabilité totale du Fournisseur pour cause de manquement imputable au respect du contrat restera limitée à 

l’indemnisation des dommages directs et se limitera au maximum au montant des fonds payés pour ce contrat (hors TVA).
3.2   Le Fournisseur s’est assuré contre les dommages. En tout état de cause, le Fournisseur n’est pas responsable d’autres dommages et n’indemnisera 

pas non plus ces dommages supplémentaires que l’Utilisateur pourrait subir en vertu du contrat conclu avec le Fournisseur, de quelque manière et de 
quelque chef que ce soit, y compris les éventuelles revendications de tiers à l’encontre de l’Utilisateur, que ceux couverts et versés par cette assurance.

3.3   La responsabilité totale du Fournisseur pour les dommages résultant d’un décès ou d’une lésion corporelle ne dépassera en aucun cas 1 250 000 euros 
(un million deux cent cinquante mille), une série d’événements liés étant considérée comme un seul événement.

3.4  Par dommages directs, on entend exclusivement :
 - les frais raisonnables encourus pour déterminer la cause et l’ampleur du dommage ;
  - les frais raisonnables consentis pour prévenir ou limiter les dommages, pour autant que l’Utilisateur démontre que ces frais ont conduit à limiter les 

dommages.
3.5   La responsabilité du Fournisseur pour les dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, la perte de bénéfices, les économies manquées, 

la destruction ou la perte de fichiers et/ou de données, les dommages dus au retard, la perte subie, les dommages causés par la fourniture défectueuse 
d’informations ou de collaboration par l’Utilisateur, les dommages dus à la stagnation de l’entreprise ou les réclamations de tiers à l’égard de l’Utilisateur, 
est exclue.

3.6   Les conditions reprises aux articles 3.1 et 3.3 concernant la responsabilité ne s’appliquent pas en cas de malveillance ou de faute grave dans le chef de 
la direction du Fournisseur.

3.7   En dehors du cas visé aux articles 3.1 et 3.3, le Fournisseur ne peut être tenu responsable d’une quelconque indemnisation, quel que soit le motif sur 
lequel une action en dommages-intérêts serait fondée.

3.8   La responsabilité du Fournisseur ne naît que si l’Utilisateur met immédiatement et valablement le Fournisseur en demeure par écrit, en fixant un délai 
raisonnable pour remédier au manquement, et si le Fournisseur continue à manquer au respect de ses obligations même après ce délai. La mise en de-
meure doit contenir une description aussi détaillée que possible du manquement, afin que le Fournisseur soit en mesure de réagir de manière adéquate.

3.9   La condition pour la naissance d’un droit à une indemnisation est toujours que l’Utilisateur en informe le Fournisseur par écrit dans les 30 (trente) jours 
suivant la survenance du dommage par courrier recommandé et prenne les mesures nécessaires pour limiter autant que possible le dommage.

3.10   L’Utilisateur préserve le Fournisseur de toutes les revendications de tiers en raison de la responsabilité découlant d’un défaut d’un produit, d’un système 
ou d’un service fourni par l’Utilisateur à un tiers et qui comprenait notamment ce qui a été livré par le Fournisseur.

3.11   Le Fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit, résultant de Produits de tiers, que le Fournisseur a livrés à 
l’Utilisateur.

3.12   Le Fournisseur n’est pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit qui sont la conséquence de la fourniture tardive de la Garantie et du 
Support utilisateurs.

4.  Support utilisateur (Helpdesk)/Maintenance
4.1   L’Utilisateur a uniquement droit au Support utilisateur (Helpdesk) pendant les périodes d’abonnement convenues et payées par l’Utilisateur. Le support 

utilisateur comprend la fourniture de conseils oraux (par téléphone) et écrits (e-mail) concernant l’installation et l’utilisation des Produits Eyecom Images. 
Toute autre forme de Support utilisateur est fournie au tarif horaire en vigueur à ce moment.

4.2   Le Fournisseur ne fournit aucun entretien des Produits Eyecom Images à l’Utilisateur.

5.  Livraison
5.1   Le Fournisseur livrera les Produits Eyecom Images à l’Utilisateur conformément aux spécifications éventuellement fixées par écrit par le Fournisseur et, si 

l’Utilisateur le souhaite, les installera au tarif en vigueur à ce moment-là.
5.2   La livraison des Produits Eyecom Images s’effectue par la mise à disposition des Produits Eyecom Images à l’Utilisateur sur le lieu de l’entrepôt du Four-

nisseur. Les frais de transport et l’assurance éventuelle sont à la charge de l’Utilisateur. Le choix du mode de transport est déterminé par le Fournisseur et 
les Produits Eyecom Images à transporter ne sont pas assurés, sauf convention écrite contraire.

5.3   Le dépassement d’un éventuel délai de livraison en vigueur par le Fournisseur ne constitue jamais un manquement de la part du Fournisseur. Le Fournis-
seur décline toute responsabilité en cas de dépassement du délai de livraison.

6.  Garantie limitée
6.1   Le Fournisseur a accordé le plus grand soin au développement et à la fonctionnalité des Produits Eyecom Images, mais ne garantit pas que les Produits 

Eyecom Images seront à la pointe de la technologie, que les informations contenues dans les Produits Eyecom Images seront sans erreur, que les Pro-
duits Eyecom Images fonctionneront sans interruption et/ou qu’ils fonctionneront en combinaison avec d’autres logiciels ou matériels.

6.2   Eyecom Images garantit au preneur de licence qu’il pourra retourner les Produits Eyecom Images dans les 30 jours suivant leur réception, avec rembour-
sement des frais d’abonnement déjà payés. Pour recourir à ce règlement, l’Utilisateur doit renvoyer l’ensemble des Produits Eyecom Images au Fournis-
seur dans leur état d’origine.

7.  Prix/Paiements/Réserve
7.1   Tous les prix s’entendent hors TVA et hors autres taxes éventuelles imposées par les autorités. Les montants dus seront portés en compte TVA comprise, 

ainsi que les éventuelles taxes imposées par les autorités.
7.2   L’Utilisateur paiera les montants de l’abonnement dus conformément à la description figurant à la page 1 du présent contrat, sans pouvoir prétendre à 

aucune déduction, compensation de dettes ou règlement autre que ceux autorisés par la loi.
7.3   Les droits, comprenant notamment la cession des Produits Eyecom Images, sont accordés à l’Utilisateur sous la condition suspensive que l’Utilisateur 

paie à temps et intégralement les compensations convenues. En cas de défaut de paiement, l’Utilisateur est tenu de renvoyer au Fournisseur, à ses frais, 
tout ce qui a été livré dans un délai d’une semaine après y avoir été invité par le Fournisseur. Tous les autres recours restent d’application.

8.  Droits de propriété intellectuelle
8.1   Pour chaque commande exécutée par le Fournisseur, quel que soit le lieu et le moment, qu’il s’agisse de la livraison d’un Produit Eyecom Images existant, 

de copies ou de licences de celui-ci, ou d’un Produit Eyecom Images encore à développer, tous les droits de propriété intellectuelle, droits de propriété 
industrielle et autres droits qui en découlent restent acquis à Eyecom Images. En sont exclues les spécifications et/ou illustrations de collections d’in-
térieur (ou de parties de celles-ci) qui sont intégrées dans les Produits Eyecom Images, copies ou licences de ceux-ci, qui sont la propriété intellectuelle 
du (des) fabricant(s) d’intérieur concerné(s).

8.2   Les Produits Eyecom Images sont protégés par la loi néerlandaise sur les droits d’auteur, les dispositions contractuelles internationales et la loi applicable 
dans le pays dans lequel les Produits Eyecom Images, leurs copies ou leurs licences sont utilisés.

8.3   Il est interdit à l’Utilisateur de supprimer ou de modifier toute indication relative aux droits de propriété intellectuelle, droits de propriété industrielle, 
autres droits, marques et noms commerciaux des Produits Eyecom Images, ou de faire effectuer de telles opérations par un tiers.

9.  Droit applicable et Règlement des litiges
9.1  Tous les contrats conclus par le Fournisseur avec l’Utilisateur sont régis par le droit néerlandais, sauf convention écrite contraire entre les parties.
9.2  Tout litige entre les parties concernant le contrat conclu par elles sera exclusivement soumis au tribunal néerlandais compétent à Amsterdam.

Conditions de licence du contrat d’abonnement


