Conditonns Généralens des eenee
s Permanager
1. OBJET
Les présentes conditons générales de vente (ci-après les « C.G.V ») représentent l’ensemble des
stpulatons qui s’appliquent la licence de eermmanager émise par la société rrmonia rRLL (ci-après
« rRLMONIr ») 331 chemin de la croix de mer, 69400 Limas, France, proposée ses clients (ci-après le
« Client » ou « Utlisateur »).
Ces C.G.V ont pour objet de fxer les modalités et conditons dans lesquelles rRLMONIr, délivre tout
Utlisateur, des prestatons de services ci-après « ervices », en lien avec le logiciel eermmanager, ciaprès « Logiciel », et de défnir les obligatons et responsabilités de l’Utlisateur et de rRLMONIr dans
ce cadre.
rRLMONIr et l'Utlisateur sont également dénommés ci-après ensemble "les eartes", et
individuellement "la earte".
Les présentes conditons générales, les conditons partculières le cas échéant, l’accord de traitement
sur les données personnelles, consttuent ensemble le socle contractuel, ci-après le « Contrat »
applicable entre les eartes. Le Contrat s’applique pour tout usage des ervices, y compris ttre
gratuit.
Les C.G.V. sont adressées chaque Client sa demande ou remise par rRLMONIr préalablement
toute commande.
Le mait de passer commande pour la licence de eermmanager proposée par rRLMONIr implique
l’adhésion pleine et entère du Client aux dispositons des C.G.V.
Toute conditon contraire aux C.G.V. opposée par le Client est inopposable rRLMONIr, saum
dérogaton écrite préalable et expresse de rRLMONIr. En toute hypothèse, la renonciaton de
rRLMONIr au bénéfce d’une ou plusieurs dispositons des C.G.V serait sans incidence sur la validité
et l’opposabilité des autres clauses lesquelles, de conventon expresse, demeurent applicables entre
les partes.
i l’une des dispositons des C.G.V venait être considérée comme nulle, elle serait réputée non
écrite, mais cete nullité n’aafecterait pas les autres dispositons des C.G.V.
Le mait que rRLMONIr ne se prévale pas un moment donné, de l’une quelconque des dispositons
des C.G.V., ne peut être interprété comme valant renonciaton s’en prévaloir ultérieurement.
rRLMONIr se réserve le droit de modifer les C.G.V tout moment et devra solliciter l’accord du
Client concernant les clauses modifées.

2. DESCRIPTIONs DUs LOGICIEL
eERLFMrNrGERL est un outl dédié
la mise en œuvre et la simplifcaton des systèmes de
management en prenant en compte les exigences des normes Qualité, écurité & Environnement.

on approche intuitve accompagne le client dans le développement de l’amélioraton contnue de
son organisaton. Le logiciel permet notamment l’automatsaton des tâches, la geston de la
documentaton, des indicateurs, des risques, des non conmormités, de la matrice RLH, de la
maintenance, de la métrologie et de nombreuses autres monctonnalités.
Le Logiciel est un ERLe (Enterprise RLesource elanning ou erogiciel de geston intégré).
Le Logiciel est développé en mode aa ( oftare as a ervice ou logiciel en tant que service) c’est- dire consultable en ligne avec un navigateur depuis n’importe quel lieu de connexion.
Des optons et d’autres ervices, peuvent également être souscrits ou utlisés par l'Utlisateur, sous
réserve de disponibilité.
3.

PÉRIMÊTREs DEs LAs LICENCE

rRLMONIr concède l’Utlisateur un droit personnel, non exclusim, non cessible et non transmérable
d’utlisaton du Logiciel pendant toute la durée du Contrat et pour le territoire Français.
L’Utlisateur s’engage utliser le Logiciel conmormément sa destnaton, sa documentaton, aux
règles promessionnelles applicables ses actvités, ainsi qu’aux stpulatons du Contrat. Le droit
d’utlisaton est accordé pour la version du ervice disponible au moment de l’ouverture du compte.
En conséquence, toute autre utlisaton du Logiciel et/ou ervice, non autorisée par rRLMONIr, est
interdite.
À ce ttre, l’Utlisateur s’interdit de procéder (i) toute reproducton provisoire ou permanente de
tout ou parte du ervice, (ii) tout accès ou tentatve d’accès aux modules logiciels consttuant le
ervice, (iii) toute décompilaton ou ingénierie inverse du ervice notamment en vue de la créaton
d’un service similaire, (iv) tout intermaçage ou intégraton avec d’autres services ou logiciels sans
autorisaton préalable d’rRLMONIr, (v) toute diafusion, distributon, mise dispositon gratuite ou
payante du ervice au bénéfce d’une autre entreprise, du public ou de ters, (vi) toute traducton,
adaptaton ou modifcaton du ervice, (vii) toute extracton ou réutlisaton des bases de données
techniques inhérentes au ervice distnctes des Données de l’Utlisateur, et (viii) toute introducton
ou tentatve d’introducton mrauduleuse ou non autorisée sur le erveur.
4. PRE-REQUISs TECHNIQUES
L’Utlisateur doit utliser son propre terminal, modem ou tout autre matériel nécessaire pour accéder
au Logiciel.
L’Utlisateur reconnaîtt et accepte que les coûts de communicaton permetant de se connecter au
Logiciel sont sa charge exclusive selon les tarims pratqués par son opérateur de télécommunicaton.
elon la version du navigateur utlisée, des ervices peuvent ne pas être disponibles.
5. s PRIX
Le prix proposé est exprimé en Euro (€) et est calculé selon le tarim en vigueur au jour de la
commande passée par le Client, incluant la TVr au taux en vigueur cete date.
Le prix du Formait mensuel d’utlisaton de rRLMONIr correspond la licence de eermanager les
Optons ou ervices ou erestatons de ervice.
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1.

FACTURATIONs ETs PAIEMENTFACTURATIONs ETs PAIEMENT

rvant le début de chaque période contractuelle, le montant dû sera intégralement macturé au Client.
Le Client paiera toutes les mactures dans les quatorze (14) jours suivant la date de la macture. En
dehors des conditons prévues l’artcle 10 ci-dessous, les obligatons en matère, de paiement ne
peuvent être annulées et les redevances payées par le Client ne sont jamais remboursables.
Les paiements en retard entraîtnent l’applicaton de pénalités égales trois (3) mois le taux d’intérêt
légal par mois.
rRLMONIr peut, sa seule discréton, et sans envoyer de notfcaton préalable au Client, suspendre
la mise dispositon et la producton de eermmanager ou annuler le code d’accès du Client :
- en cas de retard de paiement, et ce, jusqu’ récepton du paiement des sommes dues ;
- si le Client est en inmracton avec les conditons et dispositons des C.G.V.
Un code d’accès suspendu ou annulé ne peut être réinstallé qu’avec le consentement de rRLMONIr,
et peut entraîtner des mrais de geston ou de réinstallaton supplémentaires.
6. OBLIGATIONSs DEs ARMONIA
rfn de garantr le secret, la sécurité et la confdentalité des données du Logiciel, rRLMONIr s’engage
:
 prendre toutes précautons utles, afn de préserver la sécurité des données, notamment
qu’elles ne soient démormées, endommagées et empêcher tout accès qui ne serait
préalablement autorisé par l’Utlisateur ;
 ne traiter les données du Logiciel que dans le cadre des instructons et de l'autorisaton
reçues de l’Utlisateur;
 ne traiter les inmormatons qu'entèrement et exclusivement en son sein et dans le cadre du
contrat ;
 s'assurer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confée ;
7. OBLIGATIONSs DEs L’UTILISATEUR
L’Utlisateur est seul responsable de la sécurisaton de son propre système inmormatque et de ses
accès teb, et en partculier de la mise en œuvre de pare-meu et antvirus pour protéger son système
et ses données.
L’Utlisateur s’engage ne charger et traiter via le ervice que des données promessionnelles et licites.
8. COMPTEs ETs MOTs DEs PASSE
L’Utlisateur dispose d’accès (login et mot de passe) pour accéder et gérer ses données.
L’Utlisateur est seul responsable de la préservaton et de la confdentalité de son login et mot de
passe.
L’Utlisateur s’engage prendre toute mesure utle pour assurer cete parmaite confdentalité. Toute
utlisaton du mot de passe mait présumer de manière irrémragable une utlisaton des services par
l’Utlisateur, ce que l’Utlisateur déclare accepter expressément.
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L’Utlisateur s’engage notfer sans délai rRLMONIr toute communicaton des ters ou vol de son
mot de passe, rRLMONIr interdisant l’accès aux services par le biais de ce mot de passe dans un délai
maximum de 48 heures suivant la récepton de cete notfcaton. rRLMONIr ne saurait en aucun cas
voir sa responsabilité engagée du mait de l’utlisaton du mot de passe antérieurement l’expiraton
de ce délai de 48 heures.
9. LIMITESs DESs DROITSs D’UTILISATION
rRLMONIr se réserve le droit de suspendre l’accès eermanager, dans les hypothèses suivantes :
le Client ne respecte pas les conditons et obligatons des C.G.V. ;
le Client ne respecte pas les dispositons de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confance dans l'économie numérique, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatve
l’inmormatque, aux fchiers et aux libertés, modifée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ; du
code de déontologie de la communicaton du yndicat Natonal de la Communicaton Directe
( NCD) ;
- de manière temporaire, quand rRLMONIr doit eafectuer des tâches de maintenance ou de
mise niveau.
La suspension du service sera notfée au Client par simple e-mail. La suspension du service ne signife
pas la suspension du Contrat. Le Client reste redevable des montants minimums fxés par le Contrat
durant la durée de la suspension. La suspension du service ne peut donner droit
aucune
contreparte de quelque nature que ce soit.
En cas de suspension prolongée, de maute avérée ou de suspensions répéttves, rRLMONIr se réserve
le droit de résilier le Contrat du Client par courrier recommandé sans que le Client ne puisse exiger
une quelconque réparaton au ttre des préjudices.
10. DUREEs ETs RESILIATION
Le Contrat débute lors de la récepton par rRLMONIr du bon de commande signé par le Client.
Le Contrat est renouvelé tacitement par période de durée identque saum dispositon contraire
indiquée dans le Bon de Commande. La non-reconducton du contrat est conditonnée par la
récepton par l’une ou l’autre des partes d’un courrier recommandé, au plus tard 90 jours avant la
date d’anniversaire du contrat. Dans le cas contraire, le Contrat court pour une nouvelle période
identque.
Les partes pourront résilier le Contrat :
- En cas de manquement grave par l'autre parte l'une de ses obligatons auquel il ne serait
pas remédié dans un délai de 15 jours compter de la récepton de la notfcaton dudit
manquement par l'autre parte, par letre recommandée avec accusé de récepton, sans
préjudice des dommages et intérêts auxquels la parte victme du manquement contractuel
pourrait prétendre ;
- En cas de cessaton d’actvité par l’une ou l’autre des partes ;
- En cas de morce majeure, qui entraîtnerait la suspension de l'exécuton du contrat supérieure
1 mois compter de la notfcaton l'autre parte de l’évènement imprévisible, irrésistble et
extérieur aux partes ;
- ru cas où le Client viendrait être contrôlé, au sens de l'artcle 355-1 de la loi du 24 juillet
1966, par un actonnaire exerçant une actvité directement concurrente que celle conduite
par rRLMONIr la date de ce changement de contrôle.
Toutes les clauses du Contrat qui, par leur nature, doivent survivre une résiliaton, survivront la
résiliaton, y compris, de maçon non limitatve, les droits accumulés paiement, les obligatons de
confdentalité, les renonciatons garante et les limitatons de responsabilité.
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11. PROPRIÉTÉs INTELLECTUELLE
ans préjudice du droit applicable, le contenu du Logiciel, y compris de maçon non limitatve les
logiciels, les codes, les mormulaires, les textes et autres documents, marques, marques de service ou
logos, appartennent rRLMONIr. L’utlisaton par l’Utlisateur du Logiciel est limitée aux droits
accordés l’Utlisateur en applicaton des présentes C.G.V et rRLMONIr se réserve tous les droits non
expressément accordés dans les présentes.
Les droits accordés l’Utlisateur au ttre du présent Contrat ne comprennent aucune revente ou
locaton d’une part quelconque du Logiciel ou de son contenu, aucune collecte, ni utlisaton de
quelconques produits dérivés du Logiciel ou de son contenu, aucun téléchargement ou copie
d’inmormatons de compte au proft d’une autre société ou parte, ni aucune utlisaton d’analyse de
données, de robots ou d’outls similaires de collecte et extracton de données.
Le Logiciel, ni aucune parte du Logiciel ne saurait être reproduit, dupliqué, copié, vendu, revendu,
loué, visité ou exploité de toute autre manière dans un but non conmorme aux droits limités accordés
l’Utlisateur dans le cadre du présent Contrat.

12. RESPONSABILITÉs 
Chacune des eartes assure sa responsabilité selon le droit commun.
Toutemois, de conventon expresse entre les eartes, la responsabilité encourue par rRLMONIr en cas
de manquement ses obligatons, est limitée un montant égal la moité de la redevance annuelle
HT perçue par le Logiciel et exclut tout dommage indirect de l’Utlisateur (tel que perte, inexacttude
ou corrupton de données, perte de client, préjudice économique, acton d’un préposé ou d’un ters
contre l’Utlisateur, perte de chance, perte d’image.).
Il appartent en outre chacune des eartes de souscrire les polices d’assurances nécessaires
actvité et ses produits.

son

ear ailleurs, l’Utlisateur est seul responsable des données qu’il charge et traite via le ervice, et
notamment de leur licéité, de leur qualité, de leur pertnence et de leur innocuité technique. En
conséquence l’Utlisateur est responsable de tout dommage quel qu’il soit qui serait subi par
rRLMONIr et/ou son sous-traitant hébergeur et/ou les ters, en raison des données chargées et/ou
des actons eafectuées par l’Utlisateur et/ou les utlisateurs via le ervice. L’Utlisateur garantt et
tent indemne rRLMONIr contre toute acton émanant d’un ters, relatve un dommage causé par
une donnée de l’Utlisateur.
13. GARANTIES
aum stpulaton contraire des présentes, rRLMONIr mournit le Logiciel « en l’état » sans aucune
garante ou conditon, expresse ou tacite, de quelque nature que ce soit. rRLMONIr ne garantt pas
un monctonnement sans interrupton, sûr ou sans erreur du Logiciel.
14. MAINTENANCEs 
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rRLMONIr mera tous les eaforts commercialement raisonnables pour veiller
reçoive un service ininterrompu pendant toute la durée du Contrat.

ce que l’Utlisateur

Elle ne saurait être tenue pour responsable en cas d'inaccessibilité au réseau Internet due
dysmonctonnements techniques qui ne lui seraient pas directement imputables.

des

rRLMONIr ne peut être tenue pour responsable de problèmes de transmission de données, de
connexion ou d’indisponibilité de réseau, ni de vitesse d’accès ou d’éventuel non monctonnement du
réseau internet.
rRLMONIr peut avoir besoin d’exécuter des travaux de maintenance de routne ou d’urgence.
Le Logiciel peut aussi devenir indisponible pour des raisons échappant au contrôle d’rRLMONIr.
Dans de tels cas, rRLMONIr mera tous les eaforts commercialement raisonnables pour inmormer
l’Utlisateur de toute indisponibilité et pour restaurer le Logiciel dès que ce sera raisonnablement
possible.
ru cas où rRLMONIr ne parviendrait pas maire tous les eaforts commercialement raisonnables et où
le Logiciel resterait indisponible pour l’Utlisateur pendant plus de trois (3) jours ouvrables après la
première notfcaton rRLMONIr d’une telle indisponibilité par l’Utlisateur, rRLMONIr accordera
l’Utlisateur un avoir d’un montant égal aux mrais au prorata correspondant
la redevance
d’utlisaton quotdienne pour chaque jour pendant lequel le Logiciel sera indisponible pour
l’Utlisateur.
15. NONs RECRUTEMENTs DUs PERSONNEL
Chacune des partes s'interdit, saum accord écrit préalable de l'autre, de maire, directement ou
indirectement, des oafres d'engagement
un collaborateur de l'autre parte, ou de répondre
mavorablement une demande d'un collaborateur aafecté l'exécuton des prestatons objet du
contrat, ou le prendre son service, sous quelque statut que ce soit. Cete interdicton est valable
pendant 12 mois après l'expiraton du contrat, quelle qu'en soit la cause. Dans le cas où l'une des
partes ne respecterait pas cet engagement, elle s'engage dédommager l'autre parte en lui versant
une indemnité égale douze mois de la dernière rémunératon brute perçue par le collaborateur
concerné.
16. CONFIDENTIALITE
eendant toute la durée du contrat, chacune des partes s'engage
conserver strictement
confdentelles toutes inmormatons sur l'autre parte qu'elle sera amenée connaîttre et utliser
dans le cadre de l'exécuton du contrat.
elus partculièrement l’Utlisateur s'interdit de communiquer ou de laisser communiquer des ters
toutes inmormatons concernant les conditons de son partenariat avec rRLMONIr, avant d’avoir
obtenu l’approbaton écrite de rRLMONIr sur le contenu de cete communicaton.
ont expressément et non limitatvement visés par la présente clause, toute inmormaton apprise par
l’Utlisateur durant ou l'occasion de sa collaboraton avec rRLMONIr, tous documents reçus de
rRLMONIr ou élaborés dans le cadre des présentes, de manière directe ou indirecte, relatms,
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notamment, aux techniques et savoir-maire mis en œuvre par rRLMONIr pour développer le Logiciel,
aux tarifcatons et barèmes, toute pratque commerciale, toute connaissance technique ou
technologique concernant les actvités conduites par rRLMONIr.
La présente obligaton de confdentalité restera en vigueur après la cessaton des relatons
contractuelles entre les partes pendant une durée de 2 ans compter de la cessaton du contrat.
L’Utlisateur se porte mort du respect de cete obligaton de confdentalité par les membres de son
personnel, de ses mandataires sociaux concernés et de tout autre ters intervenant quelque ttre
que ce soit dans l'exécuton du présent contrat.
17. DONNÉESs PERSONNELLESs 
On entend par Données eersonnelles : les données caractère personnel au sens du RLèglement (UE)
2016/679 du earlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatm la protecton des personnes
physiques l'égard du traitement des données caractère personnel et la libre circulaton de ces
données, et abrogeant la directve 95/46/CE (dit « RLGeD ») et la loi n°78-17du 6 janvier 1978
modifée, cet ensemble règlementaire désigné ci-après «RLèglementaton rpplicable ».
Les eartes reconnaissent avoir pris connaissance de la RLèglementaton rpplicable.
Les eartes s’engagent metre en œuvre et maintenir des mesures techniques et organisatonnelles
pour protéger les Données eersonnelles contre la destructon accidentelle ou illicite, la perte, la
modifcaton, la divulgaton non autorisée ou l'accès indu ses Données eersonnelles.
Les eartes garantssent respecter l’ensemble des obligatons qui leur incombent en qualité de
responsable de traitement et/ou de sous-traitant.
Les eartes veillent ce que leur personnel autorisé traiter des Données eersonnelles s’engage en
respecter la confdentalité.
Chaque earte s’engage communiquer l’autre earte dans les meilleurs délais après récepton,
toute demande, requête ou plainte qui lui serait adressée par toute personne physique concernée
par le traitement de ses Données eersonnelles réalisé dans le cadre du Contrat.
Chaque earte notfe l’autre earte dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance toute
violaton de la sécurité des Données eersonnelles entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la
destructon, la perte, l'altératon, la divulgaton non autorisée de Données eersonnelles transmises,
conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé
de telles Données
eersonnelles.
Chacune des eartes s’engage mournir l’autre earte dans les meilleurs délais compter de la
notfcaton de la violaton de la sécurité des Données eersonnelles et dans la mesure du possible les
inmormatons suivantes :
 les catégories et le nombre approximatm de personnes concernées par la violaton ;
 les catégories et le nombre approximatm d'enregistrements de données caractère
personnel concernés ;
 la descripton des conséquences probables de la violaton de données
caractère
personnel ;
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la descripton des mesures prises ou que la earte propose de prendre pour remédier la
violaton de données caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour
en aténuer les éventuelles conséquences négatves

Chacune des earte s’engage maire appel des sous-traitants présentant des garantes sufsantes
quant la mise en œuvre de mesures techniques et organisatonnelles appropriées de manière
répondre aux exigences de la RLèglementaton rpplicable.
Chacune des earte s’engage imposer contractuellement ses sous-traitants un niveau d’obligaton
au moins aussi équivalent en matère de protecton des Données eersonnelles celui fxé dans le
présent Contrat et par la RLèglementaton rpplicable.
Chacune des eartes s’engage maire appel uniquement un sous-traitant :
 établi dans un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, ou
 établi dans un pays disposant d'un niveau de protecton sufsant par décision de la
Commission Européenne au regard de la RLèglementaton rpplicable, ou
 certfé erivacy hield si celui-ci est établi aux Etats-Unis, ou
 disposant des garantes appropriées en applicaton de l'artcle 46 du RLGeD.
Chacune des eartes pourra être amenée transmérer les Données eersonnelles pour les stricts
besoins de l’exécuton du Contrat sous réserve d’en inmormer préalablement l’autre earte.
Dans tous les cas, chacune des earte s'interdit de transmérer les Données eersonnelles, sans metre
en place les outls adéquats d'encadrement de ces transmerts en applicaton de l'artcle 46 du RLGeD,
en dehors :


de l'Union Européenne, ou



de l'Espace Economique Européen, ou



des pays reconnus comme disposant d'un niveau de sécurité adéquat par la
Commission Européenne, comprenant les entreprises établies aux Etats-Unis
d'rmérique certfées "erivacy hield".

18. FORCEs MAJEURE
rucune des partes ne pourra être tenue responsable vis- -vis de l’autre pour toutes pertes et/ou
dommages subis en raison d’un cas de morce majeure défni comme tout événement imprévisible,
irrésistble et extérieur aux partes. N’est pas considéré comme un cas de morce majeure, la grève ou
les mouvements sociaux du personnel.
Les partes s'inmormeront mutuellement et par écrit de la survenance d'un cas de morce majeure et
collaboreront pour en limiter les conséquences et la durée. eendant la durée de l'événement de
morce majeure, l'exécuton du contrat sera suspendue.
i cete interrupton devait excéder un mois, le contrat pourrait être résilié par l'une ou l'autre des
partes sans indemnité de part et d'autre.
19. CESSION
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Le contrat est un contrat "intuitu personae". Il est expressément convenu que chacune des partes ne
peut céder ou transmérer les droits qu'elle exerce ou les obligatons qu'elle assume au ttre du contrat
sans l'accord exprès préalable et écrit de l'autre parte.
E ION rRLMONIr OUI
20. STIPULATIONSs DIeERSES
Le Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les eartes. Il remplace et annule
tout engagement oral ou écrit antérieur relatm l'objet du présent Contrat.
Il est mormellement convenu que toute tolérance ou renonciaton d'une des partes, dans l'applicaton
de tout ou parte des engagements prévus au présent contrat, quelles qu'en aient pu être la
mréquence et la durée, ne saurait valoir modifcaton du présent contrat, ni générer un droit
quelconque.
La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stpulatons du présent contrat n'emportera pas
nullité des autres stpulatons qui conserveront toute leur morce et leur portée.
Cependant, les partes pourront d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les stpulatons
invalidées.
21. DIeERS
RLémérence commerciale :s rRLMONIr pourra utliser le nom du Client, ou tout autre signe distnctm lui
appartenant, ttre de rémérence commerciale.
22. LOIs APPLICABLEs ETs ATTRIBUTIONs DEs JURIDICTION
Le présent Contrat est soumis au droit mrançais.
En cas de difcultés concernant l'interprétaton et/ou l'exécuton et/ou la résiliaton du présent
Contrat, les partes tenteront, autant que maire se peut, de résoudre le diaférend l'amiable.
eour tout litge urgent ou qui n’aurait pas pu être réglé amiablement, les eartes mont atributon
exclusive de compétence au Tribunal de commerce de Lyon pour tout diaférend portant notamment
sur la validité, l'interprétaton, l'exécuton, la résiliaton du présent Contrat et ses suites.
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