
 

 

I. OBJET 

Aux conditions de la présente, le fournisseur vend et le client achète, de façon ferme et 
définitive, les machines, logiciels, prestations énumérés ci-contre, aux présentes conditions 
générales, qui constituent le contrat. Les clauses pouvant figurer sur les documents du client 
sont inopposables à ERIVAL. 

 

II. LIVRAISON ET INSTALLATION 

La livraison de l’équipement interviendra dans les délais habituels d’ERIVAL sauf circonstances 
indépendantes de notre volonté. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. ERIVAL est 
dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de mise à disposition si les 
conditions de paiement n’ont pas été observées par le client. Dans tous les cas, même si les 
marchandises sont vendues franco, les opérations de transports, assurance , douane, 
manutention, sont à la charge et aux frais, risques et périls du client auquel il appartient de 
vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer s’il y a lieu ses recours contre les transporteurs. 
En cas de litige lors de la livraison par un transporteur, il appartient au destinataire de noter sur 
le récépissé de livraison du transporteur la cause exacte de la réserve, de confirmer au 
transporteur par lettre recommandée avec AR dans les trois jours ouvrables suivant la livraison, 
les réserves portées sur le récépissé. Aucune réserve d’ordre général ne sera acceptée. 
Aucune réclamation ne sera acceptée si les formalités décrites ci dessus n’ont pas été 
respectées. Quelque soit le mode de transport, et même expédiées franco par le vendeur, nos 
marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En l’absence de réserves, 
les livraisons seront réputées effectuées correctement et conformes au bon de livraison. A 
moins qu’il en soit convenu autrement, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas 
reprises. 

 

III. PRIX DE VENTE ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

1. Nos prix sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, en valeur hors taxe. Les taxes 
en vigueur au jour de la facturation sont facturées sus. Nos prix s’entendent départ ERIVAL. 
2. Aucun escompte est accordé pour paiement anticipé (article L441-3 du Code du Commerce). 
3. Les factures sont payables au siège social du vendeur. 
Nos factures sont payables comptant, le jour de la date de règlement inscrite sur les factures 
sauf stipulations contraires.  
Les factures de maintenance ou d’abonnement sont établies annuellement, selon la date d’effet 
et courant au 1er du mois. Elles sont établies avec terme à échoir. 
 
Le client sera redevable sur les sommes impayées TTC, le jour suivant la date de règlement 
inscrite sur la facture, d’intérêts de retard égaux au taux de l’intérêt légal de la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de 
pourcentage (10). Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 
4. Les versements effectués avant la livraison sont considérés comme acomptes à valoir sur le 
montant de la facture. Ils ne sont pas productifs d’intérêts. 
5. CLAUSE PENALE 
En outre, à défaut de règlement dans le délai ci dessus indiqué, il sera fait application 
automatique d’une majoration forfaitaire de quinze pour cent (15%) du montant TTC ; destiné à 
couvrir les frais de recouvrement à titre de clause pénale, avec un minimum de CINQ CENT 
EUROS (500,00 Euros). Cette pénalité sera due dès l’envoi au client d’une mise en demeure de 
les payer. 
6. Le défaut de règlement suspend automatiquement l’exécution des obligations d’ERIVAL. En 
cas d’un défaut de paiement et nonobstant tout paiement partiel ou toute offre de paiement qui 
pourrait être faite postérieurement à l’échéance, la ou les présentes ventes seront résiliées de 
plein droit si bon semble à ERIVAL. La présente échéance du terme et l’exigibilité immédiate de 
l’intégralité de la dette due deviendra automatiquement et de plein droit exigible huit jours après 
l’envoi d’une lettre recommandée avec AR de mise en demeure de payer restée sans réponse. 
 
Tout défaut de règlement suite au non-respect des éch éanciers convenus entraîne la 
suspension de tous les services. Leur rétablissement pour ra se faire après solde de la 
dette ainsi que l’acquittement du forfait des frais de rep rise de 400€HT, sans abandonner 
les autres pénalités et frais mentionnés par ailleurs sur la présen te. 
 
7. Le client s’engage sur la simple demande d’ERIVAL à restituer immédiatement l’équipement 
livré et lui payer les frais de démontage, de transport et éventuellement de remise en état, ainsi 
que les intérêts courus. 
8. Les versements qui auraient  déjà  été effectués par l’acheteur resteront la propriété 
d’ERIVAL à titre de dommage et intérêts, en plus de la clause pénale. 
9. A défaut de restitution volontaire, ERIVAL pourra reprendre l’équipement sur simple 
ordonnance de référé. 

 

IV. RISQUES ET RESPONSABILITES 

1. Pour toutes prestations et fournitures, le client reconnaît avoir vérifié l’adéquation des 
produits objets de sa commande à ses besoins. 
2. ERIVAL ne garantit pas l’aptitude des produits à effectuer toutes les taches spécifiques de 
l’activité du client, ni l’atteinte des objectifs de celui-ci. 
3. Le client convient que les obligations d’ERIVAL, au titre des relations contractuelles, sont des 
obligations de moyens et non de résultats. 
4. ERIVAL ne saurait être recherché, ni inquiété pour les conséquences directes ou indirectes 
qu’entraînerait le non-fonctionnement des matériels, logiciels ou prestations pour perte 
d’exploitation ou préjudice quelconque. 
5. A compter de la prise en charge de l’équipement par un transporteur professionnel ou par le 
client lui-même, ERIVAL décline toute responsabilité, tant pour ce qui concerne les dommages 
subis pas les produits, qu’en ce qui concerne les dommages causés à des tiers. 
6. L’utilisation des ressources des produits fournis suppose la réunion, l’organisation, la mise en 
œuvre, la coordination de moyens matériels techniques et intellectuels, qu’il appartient au client 
de définir et de se procurer. 
7. En conséquence, ERIVAL ne saurait être tenu au-delà de la garantie de la conformité de la 
fourniture aux spécifications qu’elle a annoncées, l’exploitation de ladite fourniture étant faite 
sous les seules direction, contrôle et responsabilité du client. 
8. Il est rappelé que le succès de l’informatisation d’une entreprise ne dépend pas seulement de 
la qualité des matériels, des logiciels et prestations, mais aussi des facteurs qui échappent au 
contrôle d’ERIVAL, tels que les structures de l’entreprise, les méthodes de travail et la 
qualification du personnel. 
9. L’exploitation normale d’un système informatique exige le respect absolu de la sauvegarde 
journalière, ainsi que du sérieux de l’exécution et du stockage de cette sauvegarde. 
10. ERIVAL ne pourra être inquiété pour ne pas avoir vérifié l’exactitude des données fournies 
par le client, ni sa compétence en informatique. 
11. La formation à la manipulation des produits, du personnel désigné par le client incombe, à 
ERIVAL, ou à un organisme de formation reconnu par ERIVAL. 

 

 

 

V. DISPOSITIONS DIVERSES 

1. La présente commande contient tous les engagements des parties, l’une à l’égard de l’autre. 
De convention expresse, les correspondances, demandes d’offres ou propositions antérieures 
relatives aux même produits seront considérées comme non avenues, sauf s’il en est fait 
clairement référence précise dans ce document. 
2. Toute modification ultérieure devra pour  être valable, faire l’objet d’un avenant signé par les 
responsables habilités des deux parties. 
3. Le client s’engage à ne pas embaucher ou débaucher le personnel d’ERIVAL, sous peine de 
devoir verser une indemnité au moins égale à une année de salaire. 

 

VI. ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

En cas de contestation ou de litige né de l’application des présentes conditions générales, les 
parties conviennent expressément de rechercher un arrangement amiable pour mettre fin à leur 
différend. En cas de désaccord persistant, seul le Tribunal de commerce d’Aubenas sera 
compétent pour juger le litige, même en cas de pluralité de demandeurs.  

 

VII. VENTE DE MATERIEL 

1. La mise en fonction du matériel incombe à ERIVAL. 
2. L’aménagement des locaux, le conditionnement et le filtrage de l’air s’il y a lieu, l’adduction et 
la fourniture du courant électrique, sont effectués sur l’initiative du client sous sa responsabilité 
et à ses frais, et doivent être terminés avant la date de livraison prévue, sous peine de non 
application des garanties. ERIVAL pourra vérifier l’ensemble de l’installation aux frais du client, 
par un expert en cas de litige. 
3. Le client ne saurait en aucun cas repousser le règlement du matériel, pour cause de non-
livraison ou non-fonctionnement du logiciel. 
4. Le matériel sera maintenu ou rétabli dans un bon état de fonctionnement pendant la durée et 
aux conditions du contrat de maintenance proposé par ERIVAL et que le client souscrit à partir 
de la date de livraison du matériel. 
5. Les versements effectués au titre du matériel ne sauraient être considérés comme acompte 
sur le logiciel. 

 

VIII. FOURNITURE DE LOGICIEL 

1. Pour les logiciels, les recours du client sont toujours limités aux garanties éventuelles 
accordées par les fournisseurs d’ERIVAL. Le client est informé de ce qu’un logiciel peut 
contenir des bogues, n’entravant pas de manière significative le fonctionnement du logiciel et 
dont la correction n’est pas toujours possible ou nécessaire aussi bien en termes d’utilisation 
qu’en termes économiques. 
2. En cas de bogue signalé pendant la période de garantie, créant une difficulté importante et 
ne pouvant être corrigé dans un délai raisonnable, ERIVAL se réserve la possibilité de fournir 
au client une solution de contournement hardware et/ou software. 
3. Les logiciels demeurent la propriété du concepteur. Il est rappelé aux termes de l’article L 
122.6 du code de la propriété intellectuelle, que «toute reproduction autre que l’établissement 
d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non 
expressément autorisée par l’auteur ou ses ayant-droits est passible des sanctions prévues par 
ladite loi». 
4. La fourniture de programmes d’applications au client s’entend, par la mise à disposition des 
licences d’utilisation nécessaires à leur fonctionnement. Le client ne peut céder ses droits, sans 
accord préalable écrit d’ERIVAL. 
5. Les programmes d’application client peuvent être des programmes standard, ils sont alors 
facturés à un prix forfaitaire, ERIVAL n’en possède pas les sources, et ne peut intervenir sur les 
fonctionnalités du produit, seul le fournisseur propriétaire des sources le pouvant, ERIVAL 
dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. 
6. Les programmes spécifiques doivent faire l’objet d’une proposition de fourniture de logiciel 
dont le prix n’est donné qu’à titre indicatif,  sauf accord ferme et définitif. 
7. Le client s’engage à donner son accord sous forme de bon à programmer ou de cahier des 
charges. 
8. Le matériel utilisé pour les essais sera disponible chez le client dans sa configuration 
définitive, dès la date de livraison, entre 8 h et 18 h, les jours ouvrables. 
9. Toute intervention logicielle non prévue sur du standard ou sur de spécifique ouvrira droit à 
une facturation de la part d’ERIVAL à l’acceptation de l’analyse et à la réception des 
programmes. 
10. Les versements effectués en toute ou partie au titre du logiciel ne sauraient être considérés 
comme acomptes sur le matériel. 
11. Les chaînes de traitement seront découpées en programme qui donneront lieu à réception. 
12. Les réceptions auront lieu à l’initiative d’ERIVAL, qui communiquera au client la date de 
celle-ci. 
13. Le client disposera  d’un délai de quinze jours à compter de la livraison des programmes 
pour les tester et les accepter, ou effectuer ses remarques à ERIVAL par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Passé ce délai, la réception sera considérée comme acquise et 
conforme aux besoins et stipulation contractuelle. 
14. ERIVAL s’engage à intervenir gratuitement pour rectifier les erreurs de programmation qui, 
ayant échappé au contrôle par jeu d’essai seraient décelées dans les trois mois suivant la 
livraison. 
15. Une intervention d’un technicien d’ERIVAL sur demande du client qui ne serait pas justifiée 
par une erreur de programmation sera facturée sur les bases du tarif en vigueur à ERIVAL. 

 

IX. RESERVE DE PROPRIETE (Ordonnance du 23 mars 2006) : Toutes les marchandises et 
fournitures restent notre propriété jusqu’à complet paiement, le client étant réputé avoir  
accepté expressément cette clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions des 
articles 2367 et suivants du Code Civil. De convention expresse, notre société pourra faire, pour 
l’une quelconque des créances, sur la totalité de ses produits en possession du client y compris 
partiellement en œuvre, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés ; 
et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses 
factures impayées sans préjudices de son droit de résolution des ventes en cours. 

X. CONTRAT D’INTERVENTION TECHNIQUE : (Voir termes et conditions du contrat de 
maintenance MATERIEL, éventuellement joint en annexe). 

 
XI. CONTRAT D’INTERVENTION LOGICIEL : (Voir termes et conditions du contrat de 
maintenance LOGICIEL, éventuellement joint en annexe). 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES MATERIELS, LOGICIELS ET PRESTATIONS  


