I. DISPOSITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES ICS

I.1 Documents contractuels

Le Contrat conclu entre ICS et le Client est composé des documents
contractuels suivants :
• Les présentes Conditions Générales et ses Annexes,
• Le bon de commande figurant au recto des présentes (ci-après le « Bon
de commande »),
• La fiche de qualification informatique,
• Les conditions d’utilisation du Matériel et Licences des Logiciels.

La fourniture de Matériel consiste pour ICS à fournir au Client le Matériel
qu’il a choisi et qui fait l’objet d’un contrat de location longue durée conclu
avec un organisme de financement ou à louer le Matériel directement au
Client.

I.2 Formation du Contrat

La fourniture de logiciels consiste pour ICS à concéder les droits d’exploitation du logiciel décrit au Contrat (ci-après le « Logiciel ») au Client dans
les limites de la licence établie par l’éditeur et/ou le fournisseur du Logiciel
(ci-après la « Licence ») en contrepartie du paiement par le Client de loyers.
La fourniture de Solutions consiste pour ICS à concéder les droits d’exploitation d’un Logiciel auquel est associé un Matériel (ci-après la « Solution »)
dans les limites de la Licence du Logiciel en contrepartie du paiement par
le Client de loyers.

I.3 Conditions de règlement - Retards de paiement

II.2.1 Contenu des forfaits

Le Contrat est formé au jour de la signature du Bon de Commande.
Les factures d’ICS sont payables à réception. Toute somme impayée à
sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt
légal majoré de 5 points et autorisera ICS à suspendre ses prestations
(y compris la fourniture de consommables) jusqu’au paiement intégral des
sommes dues. En cas de retard de paiement, tout paiement intervenu
s’imputera en priorité sur les premières factures impayées et ainsi de suite
jusqu’à l’extinction intégrale de la dette.
I.4 Déclarations administratives et taxes

Le Client s’engage à procéder à toutes les déclarations administratives
utiles et/ou nécessaires, y compris auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, pour le traitement automatisé de données
nominatives effectué avec les Produits. Il incombe au Client de faire son
affaire personnelle de toutes les taxes dues dans le cadre du Contrat. Pour
les Clients non assujettis à la taxe professionnelle ou à toute taxe qui
pourrait lui être substituée, tous les montants pourront être majorés de
l’incidence de cette taxe.
I.5 Loi informatique et libertés : communication des informations
recueillies par ICS

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, les
informations recueillies sur des personnes physiques à l’occasion du Contrat
ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication que pour les seules
nécessités de gestion administrative ou d’actions commerciales ou pour
satisfaire aux obligations contractuelles, légales ou réglementaires. En outre,
les informations recueillies dans le cadre du Contrat pourront être communiquées en cas de cession des créances de ICS, au cessionnaire desdites
créances, ainsi qu’à toute société à laquelle ICS ou le cessionnaire (selon
le cas) sous-traite une partie de son activité après toutefois que ICS, qui
demeure responsable de la parfaite exécution du Contrat, se soit assurée
que ces informations seront utilisées et ne feront l’objet de communication
que pour les seules nécessités de gestion administrative ou d’actions commerciales ou pour satisfaire aux obligations contractuelles, légales ou
réglementaires. Les informations pourront donner lieu à exercice du droit
d’accès et de rectification aux conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978
auprès de ICS et/ou en cas de cession des créances de ICS, auprès du
cessionnaire de ces créances.
I.6 Transmission du contrat

Le Contrat ne pourra être transféré par l'une des parties, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et
écrite de l'autre partie.

La partie devra notifier sa demande de transmission par lettre recommandée
avec accusé de réception avec une déclaration du successeur pressenti qu’il
a eu connaissance du Contrat et qu’il s’engage à y adhérer sans réserve. À
compter de la réception de la notification, l'autre partie disposera d'un délai
d’un mois pour notifier à la partie demanderesse son acceptation ou son
refus d'acceptation du transfert. À défaut de réponse dans le délai, l'acceptation sera réputée acquise.

La transmission du Contrat est autorisée au bénéfice de l'acquéreur du fonds
de commerce du Client qui devra en informer préalablement ICS, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours précédant
la cession.
I.7 Loi applicable – Juridiction compétente

Le présent contrat est régi par le droit français.

Tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation ou
l’exécution du Contrat relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en
garantie.

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA VENTE
ET A LA FOURNITURE DE PRODUITS

II.1 Objet

ICS vend ou fournit au Client du Matériel et/ou des Logiciels et/ou des
Solutions (ci-après les « Produits »).

La vente de Matériel consiste pour ICS à vendre au Client les Matériels
désignés dans le Contrat.

II.2 Livraison, installation, connexion des Produits

ICS propose au Client des forfaits livraison, connexion et formation en sus
de la vente ou de la fourniture de Produits. A défaut d’avoir souscrit à ces
forfaits, le Client devra faire son affaire personnelle de ces prestations.
Le forfait livraison inclut la livraison des Produits à l’adresse de livraison
indiquée. Il appartient au Client de fournir à ICS l’intégralité des informations
relatives à la livraison (adresse, horaires d’ouverture, accessibilité, …) dans
la fiche de qualification informatique.

Le forfait connexion inclut la connexion des Produits sur les postes du Client
dans les conditions précisées dans la fiche de qualification informatique ainsi
que la formation de deux opérateurs désignés par le Client à l’utilisation des
principales fonctions du Matériel. Cette formation interviendra le jour de la
mise en service des Produits.
Le Client est informé que tout élément non prévu dans la fiche de qualification informatique (absence d’ascenseur, nombre de postes supplémentaires sur lesquels les Produits doivent être connectés, formation complémentaire) entraînera une facturation supplémentaire par ICS.
II.2.2 Délais

ICS fournira ses meilleurs efforts afin de livrer et de mettre en service les
Produits dans les délais souhaités par le Client. Pour autant, le dépassement
de ces délais ne saurait engager la responsabilité d’ICS dans la mesure où
ils dépendant essentiellement des constructeurs et/ou éditeurs des Produits.
En cas de dépassement des délais souhaités de plus de 90 jours, le Client
pourra annuler sa commande, sans autre conséquence.
II.3 Transfert de propriété - Transfert des risques

Le Matériel reste la propriété d’ICS jusqu’à complet paiement du prix par le
Client. Le Client ne pourra, pour quelque raison que ce soit, procéder à la
vente du Matériel tant que le prix n'aura pas été intégralement réglé à ICS,
sauf en cas d’autorisation préalable et écrite d’ICS.
Les risques de perte ou de détérioration du Matériel et les dommages qu'il
pourrait occasionner sont transférés au Client à la livraison du Matériel ou
sa prise de possession du Matériel.
II.4 Prix, loyers, imputation des paiements

Les prix des Produits sont indiqués à l’article 2 du Bon de commande sous
réserve d’une augmentation tarifaire s’imposant à ICS.
Sauf conditions particulières contraires, le prix du Matériel est réglable aux
conditions suivantes :
- un acompte de 25 % du montant HT de la commande réglable au jour de
la commande. Il est précisé que cette somme ne constitue en aucun cas
des arrhes et n’est pas productive d’intérêts
- le solde au jour de la livraison ou de sa prise de possession du Matériel.

Les loyers des Logiciels et Solutions sont dus mensuellement mais appelés
trimestriellement par ICS.
II.5 Garantie légale - garantie contractuelle

ICS garantit que le matériel informatique est exempt de tous vices, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

Sont exclues de toute garantie, les prestations et réparations rendues
nécessaires par :
a) l’usure normale,
b) l’emploi de consommables et de pièces détachées non conformes aux
normes du constructeur,
c) un mauvais entretien du Matériel,
d) toute manipulation du Matériel (déplacement, modification, connexion)
en dehors des services d’ICS,
e) l’utilisation ou l’intervention sur le Matériel non prévue par le manuel
utilisateur,
f) un environnement du matériel non-conforme au manuel utilisateur,
g) une modification de l’environnement informatique du Client par rapport
à la fiche de qualification informatique,
h) des problèmes de connexion au sein du réseau informatique du Client,
i) une cause extérieure audit Matériel ou relevant d'un cas de force majeure
(incendie, foudre, dégâts des eaux, etc.).
Les produits retournés au titre de la garantie voyagent aux frais et risques
du Client à l’aller, et à la charge d’ICS au retour.

II.6 Responsabilité

ICS ne saurait être tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect
que le Client pourrait subir à l’occasion d’une défaillance du Matériel ; il en
sera de même en cas de dommage (tel que la dégradation et la perte d’informations, de programmes, de fichiers, de base de données…) causé aux
équipements du Client sur lesquels le Matériel est connecté. Il est de la
responsabilité du Client de s’assurer que la reproduction des documents
qu’il effectuera sur le Matériel est conforme au respect de la législation et
des droits des tiers en vigueur. Le Client dégage ICS de toute responsabilité
à ce titre et fera son affaire personnelle de toute réclamation. Il garantit
ICS contre toute condamnation.
II.7 Elimination des déchets électriques et électroniques

ICS participe à la politique d’élimination des déchets électriques et électroniques et propose au Client :
• de solliciter auprès de la société CONIBI la collecte gratuite des consommables utilisés,
• de se charger de la récupération du Matériel de la marque RICOH en
fin de contrat, étant précisé que ce service fera l’objet d’une facturation
complémentaire.
II.8 Droit de propriété intellectuelle

Le contrat ne confère au Client aucun droit de Propriété Intellectuelle sur
le Logiciel.

La mise à disposition temporaire du Logiciel dans les conditions prévues au
Contrat ne saurait être analysée comme la cession d’un quelconque
droit de Propriété Intellectuelle au bénéfice du Client au sens du Code de la
Propriété Intellectuelle.

Sous réserve des termes de la Licence, le Client s’interdit de reproduire tout
élément du Logiciel, par quelque moyen que ce soit, sous quelque forme
que ce soit et sur quelque support que ce soit, de traduire, adapter, décompiler, arranger, modifier, exporter le Logiciel ou le fusionner avec d’autres
logiciels.

Le Client n’est autorisé à effectuer des copies de sauvegarde du Logiciel
qu’en cas d’autorisation expresse de la Licence dudit Logiciel.
Sauf prolongation du Contrat, toute utilisation du Logiciel installé au-delà du
terme du Contrat, constitue un acte de contrefaçon, exposant le Client à des
poursuites judiciaires.

Tout litige lié au fonctionnement ou à l’utilisation du Logiciel devra être réglé
entre l’éditeur et le Client. Ce dernier ne pourra invoquer un tel litige pour
ne pas honorer ses engagements résultant du Contrat.
II.9 Dispositions particulières relatives à la Fourniture de Solutions

II.9.1 Préalablement à la commande d’une Solution, il appartient au Client
de fournir à ICS toutes informations utiles relatives à ses besoins et à ses
contraintes techniques de manière à permettre à ICS de lui proposer une
Solution adaptée. Il sera seul responsable de l’inexactitude des informations
communiquées à ICS et en assumera les conséquences.

Le Client déclare disposer des compétences pour utiliser correctement
la Solution. S’il souhaite bénéficier d’une formation sur la Solution, il lui
appartient de souscrire à un forfait formation supplémentaire.
II.9.2 Le Client reconnaît être seul responsable de l’utilisation qu’il fait de la
Solution.

II.9.3 Le Client est informé qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures
appropriées de façon à protéger ses systèmes, son réseau et ses propres
données et/ou logiciels de tout risque de difficulté lié à l’utilisation de la
Solution fournie par ICS.

II.9.4 Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait une évolution de la Solution
en place, ICS analysera la faisabilité de la demande d’évolution du Client
et lui fera une proposition chiffrée.

III. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA MAINTENANCE DES PRODUITS

III.1 Objet du Contrat de Maintenance

Le Contrat de maintenance a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles ICS assure la maintenance des Produits désignés aux articles 2,
5 et 6 du Bon de commande.

III.1.1 Obligation de moyen

ICS garantit au Client, par l’intermédiaire de ses techniciens ou de tout
technicien dûment mandaté par elle, le bon fonctionnement du Matériel
pendant la durée du Contrat de Maintenance.

Compte tenu des constantes évolutions technologiques dans ce domaine,
et des éventuelles obsolescences et indisponibilités de pièces, les parties
reconnaissent expressément que l’obligation d’ICS quant aux prestations
fournies est une obligation de moyen.

III.1.2 Contenu des prestations

Les prestations comprises dans le Contrat sont les suivantes :

• Formation de deux opérateurs désignés par le Client à l’utilisation des
principales fonctions du Matériel le jour de la mise en service ou à une date
convenue entre les parties,
• Remplacement des pièces d’usure, étant précisé que les pièces défectueuses, récupérées au cours d’une intervention sont la propriété d’ICS,
• Fourniture des consommables « toner » pour les multifonctions et les
imprimantes correspondant à une utilisation normale du Matériel, déterminée
d’après les autonomies « toner » et la position compteur,
• A la demande du Client, mise à disposition des mises à jour mineures des
Produits.
Ces prestations incluent les déplacements des techniciens.

Le Client est informé que seule la souscription de l’option « Gold » lui assure
une intervention d’ICS dans un délai maximum de 4 heures ouvrées. Tout
dépassement de ce délai d’intervention ouvrira droit pour le Client à une
indemnisation à hauteur de 15 € HT par heure dépassée, sauf si ce retard
est dû à un cas de force majeure.

Sauf souscription à l’Option Gold, ICS ne s’engage aucunement sur un délai
d’intervention et fera ses meilleurs efforts pour intervenir dans un délai
raisonnable. Au sens des présentes, est considéré comme raisonnable un
délai de 24 heures ouvrées.
III.1.3 Exclusions

Ne sont pas comprises dans le Contrat de maintenance :

a) les prestations résultant :
• de l’emploi de consommables, fournitures et/ou pièces détachées
non-conformes aux normes du constructeur,
• du déplacement ou modification des matériels et/ou des connexions sans
autorisation préalable d’ICS,
• de l’utilisation ou l’intervention du Client ou d’un tiers non mandaté par ICS
non-conforme au manuel utilisateur et différent de celui décrit dans la fiche
de qualification informatique,
• de problèmes liés au réseau informatique et/ou téléphonique préinstallé
du Client ou, de manière générale, ne résultant pas du Matériel,
• de l’utilisation abusive du matériel, notamment par rapport au volume
pages/développements mensuel maximum préconisé par le constructeur,
• de cas fortuit.

b) les travaux de reconditionnement du Matériel.
Si un reconditionnement du Matériel s’avérait nécessaire du fait de l’état
ou de l’âge du Matériel, ICS soumettra au Client un devis qu’il sera libre
d’accepter ou de refuser. Néanmoins, en cas de refus de ce devis, ICS
se réserve le droit d’appliquer une majoration du prix de la maintenance,
ou d’exclure du Contrat tout ou partie du Matériel.
c) l’installation des mises à jour des Logiciels, même mineures,

d) la mise à disposition des mises à jour majeures des Logiciels.
III.1.4 Conditions d’intervention

ICS détermine si le problème rencontré nécessite le déplacement d’un
technicien ou s’il peut être résolu à distance. Les Prestations d’ICS sont
réalisées dans les meilleurs délais compte tenu de ses disponibilités en
personnel et en pièces d’usure.
Horaires du service de télémaintenance :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Horaires des interventions sur site :
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
III.2 Engagements du Client

Qu’il agisse lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, le Client s’engage à :
• Collaborer avec ICS afin qu’il puisse qualifier au mieux la demande et
résoudre le problème,
• Faciliter l’accès d’ICS au Matériel,
• Ne pas déplacer, tenter de réparer le Matériel ou modifier sa configuration
sans accord préalable et écrit d’ICS,
• Informer ICS de toutes les règles, notamment d’hygiène et de sécurité,
devant être respectées sur le site,
• Fournir toutes les spécifications d’un réseau informatique et/ou téléphonique préinstallé,
• Disposer, lors de toute intervention d’ICS, de consommables et de fournitures pour le Matériel défaillant, ainsi que pour tous les matériels sur lesquels
celui-ci est connecté,
• Restituer à ICS, à sa demande et à tout moment, le stock de consommables mis à disposition, et notamment si celui-ci excède le stock nécessaire
pour faire face à sa consommation,
• Ne commander que les consommables nécessaires à l’utilisation du
Matériel,
• Utiliser le matériel conformément aux prescriptions (en matière d’environnement, de sécurité, foudre…) figurant au manuel utilisateur,
• Communiquer à ICS le relevé compteur 15 jours avant la date d’anniversaire de la prise d’effet du Contrat de maintenance et à toute demande
d’ICS.
III.3 Date d’effet et durée de la maintenance
Le Contrat de Maintenance est formé à la date de signature des parties.

Sa date d’effet est fixée :
- A la date de livraison du Matériel (si le Client a souscrit un forfait livraison)
ou de prise de possession du Matériel (à défaut de forfait livraison),
- au jour du relevé du compteur par ICS, s’agissant d’un matériel déjà
installé,

Le Contrat de Maintenance est conclu pour une durée déterminée précisée
à l’article 7 du Bon de commande débutant à la date d’effet du Contrat de
maintenance. A son expiration, il se renouvelle par tacite reconduction et
par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au
moins 90 jours avant l’expiration de chaque période de renouvellement.

(NAF 25-30 32 33). Publication INSEE - Identifiant 1565183.

Fsd2 : Valeur dernier indice connu à la date de révision de prix de l’indice.
Frais et Service Divers, calculé par le Moniteur du BTP.
ICHT.IMEo et FSD2o : Valeur des indices à la date de la remise de l’offre.
Ce mois est appelé mois “zéro”.
Puis valeur des indices de l’année précédente.
III.8 Résiliation du Contrat de Maintenance

Les redevances de maintenance sont dues mensuellement mais facturées
trimestriellement.

Le Contrat de maintenance est un contrat à durée déterminée et ne peut en
conséquence être résilié avant son terme. Le Client est informé que s’il
décidait de résilier le Contrat de Maintenance avant son terme, il lui appartiendra de régler la totalité des redevances de maintenance ou Redevances
Minimums jusqu’au terme du Contrat, quand bien même il n’aurait plus
aucun usage du Matériel.

Le Client est informé que les coûts copie ont été déterminés par ICS sur la
base de l’Engagement Minimum pris par le Client et de la durée du Contrat
de Maintenance. Par conséquent, la redevance mensuelle de maintenance
est calculée de la manière suivante :

a) A l’expiration d’une période globale de 63 mois à compter de la date d’effet
du Contrat pour le Matériel neuf et de la première mise en service pour le
Matériel reconditionné,
b) En cas de manquement du Client à l’une quelconque de ses obligations,
et notamment en cas de retard de paiement de ses factures persistant après
l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée AR,
c) En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du
Client.

III.4 Redevances de Maintenance

A la conclusion du Contrat, les Parties déterminent ensemble (article 6 du
Bon de commande):
- un coût copie noir et blanc et un coût copie couleurs,
- un engagement minimum en termes de volume de pages d’après l’utilisation normale des Produits compte tenu des besoins du Client, du nombre
d’utilisateurs… (ci-après « Engagement Minimum »),
- le prix de la redevance mensuelle au titre de l’Option Gold.

- Engagement Minimum (Noir & Blanc et/ou Couleur) x Prix page (Noir &
Blanc et/ou Couleur) si le nombre de copies du Client est inférieur ou égal
à son Engagement Minimum (ci-après désignée « Redevance Minimum »),

- Nombre de copies réellement consommées par le Client selon le relevé
de compteur (Noir & Blanc et/ou Couleur) x Prix page (Noir & Blanc et/ou
Couleur) si le nombre de copies du Client est supérieur à son Engagement
Minimum.

Il est expressément convenu entre les Parties qu’en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Client sera notamment redevable envers ICS d’une
somme correspondant à la Redevance Minimum x nombre de mois restant
à courir jusqu’au terme du Contrat.
III.5 Propriété des Consommables

Les consommables fournis par ICS dans le cadre du Contrat de Maintenance restent la propriété d’ICS jusqu’au terme du Contrat de Maintenance.
Le Client ne pourra donc les céder ou s’en dessaisir sous quelque forme
que ce soit et devra immédiatement aviser ICS de toute tentative de saisie,
et en ce cas, faire le nécessaire pour l’empêcher ou, si elle est effectuée,
en obtenir la main levée.

En cas de résiliation du Contrat de Maintenance ou à son échéance, les
consommables inutilisés sont à restituer à ICS. A défaut, ICS sera en droit
de réclamer le paiement des consommables selon les tarifs publics en
vigueur.

Le Client s’engage à ne commander que les consommables dont il a besoin
et s’interdit de constituer des stocks de consommables, à défaut de quoi,
les consommables lui seront facturés selon les tarifs publics en vigueur.

En cas de commande abusive de consommables (commandes ne correspondant pas à l’utilisation réelle du Matériel compte tenu de l’autonomie du
Matériel indiquée par le fabricant du Matériel), ICS sera en outre en
droit d’appliquer au Client une pénalité égale à 10 % du prix HT des consommables abusivement commandés, ce que le Client accepte d’ores et déjà.
III.6 Opérateurs du Matériel désignés par le Client

A l’installation du Matériel, le Client désignera deux membres de son
personnel en qualité d’opérateurs du Matériel. Formés par ICS, ils seront
chargés de :
- changer eux-mêmes les consommables lorsque cela est nécessaire,
- commander et gérer les consommables, en précisant pour chaque
commande le matricule du Matériel concerné (indiqué sur la porte avant)
et l’état d’avancement du compteur. Aucune commande de consommables
ne sera traitée par ICS en l’absence de ces deux informations.
- réaliser les demandes d’intervention auprès d’ICS,
- signer les bons d’intervention d’ICS.

III.7 Révision des prix

Les tarifs indiqués sur le Bon de commande seront révisés annuellement à
la date anniversaire du Contrat de Maintenance.
L’augmentation des copies résulte des variations intervenues en cours d’année, d’après la formule suivante :

P = Po [0,15 + 0,55 (ICHT.IME / ICHT.IMEo) + 0,30 (FSD2 / FSD2o)]

P : Prix ajusté pour la nouvelle année (N)

Po : Prix avant ajustement

ICHT.IME : valeur dernier indice connu à la date de révision de prix de
l’indice des salaires dans les industries Mécaniques et Electriques

Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties qu’ICS pourra
mettre fin au Contrat de Maintenance dans l’une des hypothèses suivantes :

III.9 Conséquences de la résiliation du contrat aux torts du Client

En cas de résiliation anticipée du Contrat de Maintenance par ICS pour une
cause visée en b) de l’article III.8 précédant, le Client restera tenu de payer
à ICS, en compensation du préjudice subi, les redevances échues, les
intérêts de retard de paiement contractuellement prévus, et les redevances
(de maintenance ou minimums) à échoir jusqu’au terme initialement prévu
ou jusqu’au terme de la période renouvelée, le tout majoré d’une pénalité
de 10 % à titre de sanction.

Cette somme sera majorée de tout frais et honoraires, y compris ceux
irrépétibles d’avocat et d’officier de justice, ainsi que de toutes taxes exposées ou dues par ICS en rapport avec la résiliation ou la rupture anticipée
du Contrat de Maintenance. Cette somme est justifiée, outre la réparation
du préjudice résultant du manquement par le Client à ses obligations, par
les moyens financiers qu’ICS a dû immobiliser pour engager du personnel
hautement qualifié et, le cas échéant, maintenir en stock des pièces d’usure
et des consommables, afin de faire face à ses obligations.

