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1. Préambule
1.1. Les conditions générales ci-après s’appliquent à toute proposition commerciale,
commande de fourniture ou de prestation de service. Nous n’approuvons pas les conditions
commerciales du client contraires aux nôtres. Par la présente, toutes les clauses commerciales
de vente ou d’achat différentes des nôtres, contraires ou complémentaires sont formellement
contestées. Elles ne s’appliquent pas aux contrats, à moins que leur validité soit formellement
acceptée par un accord écrit et signé. Une note faisant référence à un écrit contenant les
conditions commerciales du client ou s’y référant n’est pas recevable.
1.2. Les conditions générales ci-après s’appliquent également aux relations commerciales
futures, sans qu’il faille les repréciser individuellement. La version des conditions générales
applicable au contrat est celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

2. Conclusion d’un contrat
2.1. Pour être valable, tout accord relatif au contrat et à ses applications, entre le client et notre
société, nécessite notre accusé de réception par écrit.
2.2. Les documents appartenant au contrat tels que le devis, les illustrations et les
reproductions contenues dans ce dernier ainsi que toute autre indication sont sans
engagement et donnés à titre indicatif, dans la mesure où ils n’ont pas été expressément
signalés comme étant contractuels ou ne comprennent pas de délai de réception précis. Nous
nous réservons le droit de modifications techniques, de modifications de forme, de couleur
et/ou de poids dans la limite du raisonnable. Les prix apparaissant dans les offres,
expressément signalées comme contractuelles, sont valables quatre semaines à partir de la
réalisation de l’offre, sauf indication contraire dans le devis. Les modifications de prix non
prévisibles, pratiquées par un fournisseur, ne s’appliquent pas aux engagements liés à l’offre.
2.3. Par sa commande, le client déclare contractuellement vouloir acquérir le bien ou le service
commandé. Nous sommes en droit d’accepter la proposition de contrat liée à la commande
sous deux semaines après réception.
2.4. Un contrat est considéré comme conclu à l’émission de notre confirmation de commande
écrite. Dans le cas particulier où l’accusé de réception n’est pas émis, notre offre détermine le
contenu du contrat ; de la prestation de service et du contenu de la livraison.
2.5. La conclusion d’un contrat s’effectue sous réserve de livraison correcte et ponctuelle par
nos sous-traitants/fournisseurs. Cette disposition est applicable uniquement lorsque
l’impossibilité de livrer n’est pas de notre responsabilité. Nous nous engageons à informer le
client immédiatement de l’indisponibilité de la prestation.

2.6. Nous nous réservons les droits de propriété et de propriété intellectuelle exclusifs sur nos
offres, images, représentations et tout autre type de document y compris les documents sous
forme électronique. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être mis à la disposition de tiers sans
notre accord explicite.
2.7. Si un module de remplacement est livré dans le cadre d’un échange, le client est tenu de
retourner l’appareil à remplacer à l’adresse convenue sous sept jours, les frais occasionnés
étant à la charge du client.
2.8. Le contenu et la portée des services dus résultent exclusivement de l’accusé de réception
de commande ou, le cas échéant, du devis. Sauf accord exprès, le code source n’est pas objet
du contrat et n’est pas fourni.

3. Livraison et délai de livraison
3.1. Les délais ou les dates de livraison et d'exécution de prestation ne sont donnés qu’à titre
indicatif, sauf accord explicite d'un délai ou d'une date fixe. Le respect du délai fixe implique le
respect des obligations de collaboration du client : participation à la clarification complète de
tous les détails du contrat, mise à disposition des documents requis et versement des
acomptes selon les modalités et délais convenus. Si le client ne s’acquitte pas de ses
obligations ou ne respecte pas les délais prévus, la date de livraison est repoussée en fonction
de l’importance du retard. Par ailleurs, nous sommes autorisés à exiger le dédommagement
des préjudices engendrés ; éventuelles dépenses supplémentaires inclues.
3.2. En cas de retard ou d’entrave à la livraison, en raison d’un cas de force majeure ou de
circonstances imprévisibles dont nous ne sommes pas responsables, notamment en cas de
difficultés de livraison du constructeur ou du fournisseur, nous nous engageons à en informer
le client immédiatement et à effectuer la livraison une fois l’entrave éliminée.
3.3. Si la réalisation de la livraison ou de la prestation devient impossible, nous sommes libérés
de nos obligations de livraison.
3.4. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles ne provoquent pas de
charge supplémentaire accrue au client.
3.5. Le délai de livraison est considéré comme respecté lorsque le produit est prêt à être
expédié. Si la livraison est différée pour des motifs dont le client est tenu responsable, nous
sommes autorisés à facturer en sus des coûts de stockage forfaitaires s’élevant à 0,5 % du
montant net de la facture pour chaque mois entamé. En cas de frais de stockage
supplémentaires, nous nous réservons expressément le droit de demander leur
remboursement dans la mesure où ceux-ci sont dus.
3.6. Le transfert des risques sur l’acheteur a lieu au moment où la marchandise est confiée à
la société chargée du transport. En cas d’expédition différée de la marchandise imputable au
client, ce dernier prend en charge les risques à compter du jour où la marchandise est prête à
être expédiée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration durant
le transport. Cette disposition s’applique également pour les livraisons franco de port.

3.7. Une assurance de transport n’est souscrite que sur demande écrite du destinataire et
moyennant un paiement anticipé.

4. Réserve de propriété
4.1. La marchandise livrée demeure notre propriété (marchandise sous réserve) jusqu’à
acquittement de l’ensemble des exigences actuelles et/ou futures résultant de la relation
commerciale.
4.2. En cas de saisie ou de toute autre intervention de tiers, le client est tenu de nous en
informer immédiatement par écrit.
4.3. Le client est autorisé à revendre ou à transformer la marchandise dans le cadre de ses
activités commerciales habituelles, dans la mesure où il n’est pas en demeure. Toute
constitution de gage ou transfert de titre de propriété à titre de garantie ne sont pas autorisés.
4.4. Le client assure la marchandise contre les risques standards.
4.5. L’usinage effectué sur la marchandise réservée s’effectue pour nous en tant que fabricant
sans engagement. Il nous revient une copropriété proportionnelle du nouvel objet, qui
correspond au rapport entre la valeur facturée de la marchandise sous réserve et la valeur de
la marchandise en transformation. Par mesure de sécurité, le client nous cède intégralement
les créances résultant de la revente ou de la transformation de la marchandise sous réserve.
Le client est cependant autorisé à encaisser la créance en son propre nom, dans la mesure
où nous ne révoquons pas l’autorisation de prélèvement pour cause de retard de paiement.

5. Prix et conditions de paiement, conditions de transport et frais d’envoi
5.1.
S’appliquent les prix, les conditions commerciales et les échéances de paiement
mentionnés dans la confirmation de commande. Les prix s’entendent hors taxe à la valeur
ajoutée en vigueur.
5.2.
Si nos fournisseurs appliquent des tarifs plus élevés après confirmation de la
commande, nous nous réservons formellement le droit d’ajuster les prix.
5.3.
Sauf accord contraire explicite, les prix s'entendent en euros, hors frais d’expédition.
Les frais de livraison et autres prestations particulières sont facturés séparément. L’expédition
s’effectue à la charge et aux risques du client.
5.4.
Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, le prix d’achat est exigible
sous 30 jours à compter de la date de facturation sans déduction. L’apparition de défauts lors
du Factory Acceptance Test ou du Site Acceptance Test [FAT ou SAT] ne modifie en rien
l’échéance de la facture.
5.5.
Le client ne peut déclarer de compensation qu’à partir des exigences incontestées
reconnues par écrit par notre société ou ayant force de loi. De la même manière, le client ne
peut se référer à un droit de rétention qu’en cas de contre-prétentions incontestées, reconnues
par écrit par notre société ou ayant force de loi et basées sur la même relation contractuelle.

6. Garantie
6.1. Dès réception, le client est tenu d’examiner soigneusement nos livraisons et prestations.
Le client se doit de nous informer immédiatement par écrit de tout vice matériel et/ou juridique.
Si des vices survenaient lors de l’exécution du Factory Acceptance Test ou du Site Acceptance
Test [FAT ou SAT], ils doivent être documentés par écrit sur une liste de manquements et
nous être communiqués instantanément.
Les défauts n’ayant pas été signalés dans les délais sont exclus de la garantie.
S’il s’agit d’un acte de commerce, le client est tenu de nous communiquer le défaut par écrit et
dans les plus brefs délais, au plus tard sous une semaine après réception de la marchandise.
Les vices n’ayant pas été constatés, après vérification minutieuse, dans un délai d’une
semaine doivent nous être communiqués par écrit immédiatement après leur constatation.
6.2. En cas de réclamations justifiées, nous sommes en droit de porter des améliorations ou
de procéder à une livraison de remplacement dans un délai raisonnable d’au moins 14 jours.
L’acheteur est en droit d’exiger la livraison d’un nouvel objet sans défaut, seulement si une
tentative de suppression du défaut a échoué au moins deux fois, si la réparation du défaut est
impossible, non raisonnable ou si nous la refusons.
En cas d’échec de la livraison de remplacement, le client est en droit de réduire le prix de vente
ou de résilier le contrat.
6.3. L’acheteur prend en charge les frais de retour en cas de livraison de remplacement ou de
résiliation du contrat d’achat. Cette disposition n’est pas valable lorsque l’acheteur est un
consommateur.
6.4. Le délai de garantie s’étend à un an à partir de la livraison de la marchandise, de la
réalisation de la prestation ou de la confection d’un ouvrage. Sont exclues de la garantie les
pièces d’usure.
Le délai de garantie des prestations et des confections d’ouvrages débute lorsque le Site
Acceptance Test [SAT] a été effectué. Si une machine ou une installation produit sans qu’un
Site Acceptance Test [SAT] ne soit réalisé par écrit au préalable, alors le délai débute avec la
mise à disposition du service ou de l’ouvrage.
6.5. S’agissant de produits tiers, nous n’accordons aucune garantie. Notre responsabilité se
limite à la cession de nos droits en matière de garantie vis-à-vis des constructeurs et des
fournisseurs au client.
6.6. En cas de résiliation du contrat, nous remboursons le prix d’achat déduction faite d’une
compensation appropriée pour l’utilisation faite jusqu’au moment de la résiliation. Cette
disposition n’est pas applicable si l’acheteur est un consommateur.
6.7. Si des modifications, des travaux de maintenance ou de réparation sont effectués sans
notre accord sur un produit livré ou une prestation réalisée par nos soins et qu’ils en
compliquent fortement ou rendent impossible l’analyse ou la correction d’un défaut, tout droit
à la garantie expire prématurément. Dans ce cas, nous sommes en droit d’exiger un
dédommagement pour frais superflus d’analyse ou de réparation. Le même principe s’applique
lorsque nos instructions de fonctionnement et de maintenance ne sont pas respectées. Cette
disposition n’est pas valable si l’acheteur apporte la preuve que ces circonstances ne sont pas
à l’origine du défaut.

6.8. Lorsque la réparation a lieu ailleurs que sur le lieu de livraison, à la demande de l’acheteur,
les frais occasionnés sont à la charge de ce dernier. Les frais de retour de marchandise sont
également à la charge du client. Cette disposition n’est pas valable si le client est un
consommateur.
7. Responsabilité
7.1. Notre responsabilité est engagée selon les dispositions légales lorsque le client fait valoir
ses droits à l’indemnisation dans le cadre d’une faute intentionnelle ou une négligence grave
de notre part, de celle de nos représentants ou de nos agents d’exécution. Dans la mesure où
il n’y a pas de violation intentionnelle du contrat, notre responsabilité d’indemnisation des
préjudices est limitée aux dégâts prévisibles habituels. Nous déclinons toute responsabilité en
cas de négligence légère.
7.2. Notre responsabilité est engagée selon les dispositions légales dans la mesure où nous
violons une obligation contractuelle essentielle. Dans ce cas, la responsabilité d’indemnisation
des préjudices est limitée aux dégâts prévisibles habituels.
7.3. Il relève de la responsabilité de l’acheteur de veiller à une sauvegarde suffisante des
données. En cas de perte de données de notre part, notre responsabilité se limite à la prise
en charge des frais relatifs à la reproduction des données de la copie de sauvegarde réalisée
par l’acheteur et à la restauration des données qui auraient été perdues malgré une
sauvegarde conforme aux règles.
7.4. Par la présente, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages pécuniaires tels
que les défauts de fabrication, les arrêts de production, les pertes de production ou les pertes
de profit.
Si toutefois cette exclusion de responsabilité devenait caduque, quelqu’en soit la raison
juridique, l’indemnisation pour les dommages exclusivement pécuniaires tels que les défauts
de fabrication, les arrêts de production, les pertes de production ou les pertes de profit, en cas
de disproportion entre le montant du prix de livraison et le montant du préjudice financier, serait
limitée, selon les principes généraux de bonne foi, au montant du prix de la livraison.
7.5. La responsabilité pour cause d’atteinte à la vie, à l’intégrité du corps et à la santé n’est
pas concernée par les limitations de responsabilité évoquées ci-dessus. Ceci vaut également
pour la responsabilité impérative selon la Loi sur la responsabilité du fait des produits
défectueux.
7.6. Les limitations de responsabilité susmentionnées s’appliquent indépendamment du motif
juridique de la responsabilité, c’est-à-dire également pour les revendications délictuelles et
hors contractuelles.

8. Droits sur les logiciels et droits de propriété industrielle et intellectuelle
8.1. Si la livraison d’un logiciel fait l’objet du contrat, l’acheteur obtient un droit non exclusif,
illimité dans le temps et dans l’espace pour l’utilisation du logiciel.
Le logiciel ne peut être utilisé que dans le cadre résultant de l’accord contractuel. En ce qui
concerne les licences logicielles, chaque logiciel ne peut être installé et utilisé que sur un seul
appareil à la fois. En aucun cas l’acheteur n’a le droit de louer le logiciel acquis ou de le
concéder en sous-licence d’une quelconque manière.
8.2. L’acheteur s’interdit de modifier, de copier, de reproduire d’une quelconque manière le
logiciel cédé. L’acheteur est cependant autorisé à réaliser une copie de sauvegarde.
8.3. Si les livraisons sont effectuées selon les dessins ou toute autre indication du client, ce
dernier se doit d’assumer la responsabilité de l’exactitude des informations et de garantir la
conformité des droits de protection de tiers.
9. Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable
9.1. Toutes les relations juridiques entretenues entre l'acheteur et nous-même sont régies
uniquement par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises.
9.2. Seul le tribunal de Landau in der Pfalz est compétent pour tout litige résultant de la relation
contractuelle entre l’acheteur et nous-même.

10. Invalidité partielle
Si l’une des dispositions précitées s'avère pleinement ou partiellement invalide, la validité
juridique des autres termes ne sera pas affectée.

