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CONDITIONS GENERALES 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1. CHAMP D’APPLICATION 

Au sens des présentes, une « Commande » est un devis (ou une proposition 
commerciale) émis par la société IMMOFACILE, société par actions 
simplifiée au capital de 500.000 €, ayant son siège social 105 rue Charles 
Nungesser, 29490 GUIPAVAS, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Brest sous le numéro 478 601 826, ci-après dénommée 
« IMMOFACILE », et accepté par le Client. L’acceptation du Client peut 
notamment résulter d’un document émanant du Client sur lequel figure la 
référence du devis concerné ou auquel est annexé le devis concerné, ou 
d’une mention expresse et sans équivoque du Client directement apposée 
par lui sur le devis. Toute Commande est ferme et définitive et implique 
l’acceptation sans réserve par le Client des présentes Conditions Générales, 
quelles que soient par ailleurs les clauses figurant sur les documents 
émanant du Client. Ces Conditions Générales s’appliquent à l’ensemble des 
relations contractuelles entre les Parties. Les Conditions Générales et 
l’ensemble des Commandes, y compris leurs éventuelles annexes, 
constituent le « Contrat » liant les Parties.  Toute dérogation aux présentes 
Conditions Générales devra faire l’objet d’un accord écrit, signé par un 
représentant dûment habilité d’IMMOFACILE. Les présentes Conditions 
Générales prévalent sur tout autre document contractuel antérieur, 
nonobstant toute clause contraire. Elles prévaudront également, en cas de 
contradiction, sur les Commandes ou documents contractuels concomitants 
ou postérieurs, sauf si les Parties y stipulent expressément par une clause 
claire et non équivoque qu’elles entendent déroger à une ou plusieurs 
dispositions des Conditions Générales. En cas de contradiction entre deux 
Commandes, la plus récente prévaudra. IMMOFACILE se réserve le droit de 
modifier les Conditions Générales, ainsi que les tarifs et caractéristiques des 
produits et services qu’elle propose, à son entière discrétion. Ces 
modifications deviendront effectives et s’appliqueront aux Commandes 
conclues postérieurement. Le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir de 
conditions ou de tarifs plus avantageux consentis par IMMOFACILE, à lui-
même ou à un tiers, à l’occasion d’une Commande antérieure. 

Article 2. CONDITIONS FINANCIERES 

Les factures sont payables au siège d’IMMOFACILE. Sauf convention 
contraire, les prestations récurrentes sont facturées à terme à échoir, selon 
une périodicité annuelle, à la Commande, puis au 1er janvier suivant et le cas 
échéant à chaque 1er janvier suivant, ou selon toute autre périodicité 
mentionnée dans la Commande, et les factures sont payées par échéances 
mensuelles, par prélèvement sur le compte bancaire dont le Client a 
communiqué les coordonnées. 

En cas de défaut de paiement, même partiel, de toute somme due à 
IMMOFACILE par le Client, IMMOFACILE se réserve le droit de suspendre 
ou d’annuler la livraison des Commandes en cours, de suspendre toute 
prestation, de résilier de plein droit les contrats en cours, et d’exiger le 
paiement immédiat de la totalité du solde restant dû. Conformément à l’article 
L. 441-10 II du Code de commerce, le Client est de plein droit redevable, sur 
les sommes qui ne seraient pas réglées à leur échéance, de pénalités de 
retard d’un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 
10 points de pourcentage et d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement du montant de 40 euros prévu par l’article D. 441-5 du Code 
de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au 
montant de cette indemnité forfaitaire, IMMOFACILE peut demander une 
indemnisation complémentaire. 

Le transfert au Client de tout droit de propriété, corporelle ou incorporelle, 
cédé ou concédé par IMMOFACILE, est subordonné au complet paiement de 
la Commande. En cas de résolution ou de résiliation totale ou partielle d’une 
Commande ou du Contrat aux torts du Client, les sommes encaissées par 
IMMOFACILE lui resteront acquises, sans préjudice des dommages et 
intérêts qui pourraient être alloués à IMMOFACILE en réparation du préjudice 
subi. 

Les prix mentionnés dans la Commande pour des prestations récurrentes 
seront révisés au premier janvier de chaque année en fonction de la variation 
de l’indice Syntec, par application de la formule P1 = P0 x S1 / S0, où : 

P1 = prix révisé 
P0 = prix contractuel à date de la Commande 
S1 = dernier indice publié à la date de révision 
S0 = dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la Commande 

Pour toute nouvelle Commande, IMMOFACILE se réserve la possibilité de 
modifier les tarifs et les caractéristiques des logiciels et prestations qu’elle 
fournit. En conséquence le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir de 
tarifs plus avantageux consentis par IMMOFACILE, à lui-même ou à un tiers, 
à l’occasion d’une Commande antérieure. 

Article 3. CONFIDENTIALITE 

Tous les documents et informations de quelque nature que ce soit, auxquels 
les Parties auront accès à l’occasion de l’exécution de la Commande, seront 
considérés par elles comme strictement confidentiels. IMMOFACILE s’interdit 
de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie 

des informations qui lui auront été communiquées par le Client ou dont elle 
aurait eu connaissance à l’occasion de l’exécution de ses prestations. Les 
obligations prévues par le présent Article s’appliquent pendant toute la durée 
du Contrat et resteront en vigueur pendant dix ans après son terme, étant 
précisé que cette limitation de durée ne s’applique pas aux informations 
constituant un secret des affaires, au sens de l’article L.151-1 du Code de 
commerce, pour lesquelles les obligations de confidentialité resteront 
applicables pendant toute la durée de protection de ce secret. 

Article 4. DONNEES PERSONNELLES 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « règlement 
général sur la protection des données » (RGPD), le Client est informé et 
s’engage à informer les personnes physiques (salarié, dirigeant, etc.) auprès 
desquelles sont recueillies des données à caractère personnel, pour les 
besoins du traitement de gestion des prospects et clients d’IMMOFACILE, 
que : 

- ces personnes disposent d’un droit d’information, d’opposition, d’accès, de 
rectification, de limitation, de portabilité et de suppression des informations 
qui les concernent ; 

- elles disposent du droit de définir des directives relatives au sort de leurs 
données à caractère personnel après leur mort ; 

- ces droits s’exercent par courrier adressé en sa qualité de responsable du 
traitement à IMMOFACILE, 105, rue Charles Nungesser, 29490 
GUIVAPAS, ou par courriel à l’adresse : dpo@ac3-groupe.com ; 

- le traitement de ces données personnelles est mis en œuvre dans le cadre 
de l’exécution du Contrat ou de l’exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande du Client : le Client reconnaît que ce traitement est 
nécessaire à cette exécution du Contrat ou à ces mesures ; 

- les données sont destinées à IMMOFACILE et aux sous-traitants ainsi que 
toute autorité légalement autorisée à accéder à ces données ; 

- les données sont conservées pendant 36 mois, après la fin de la relation 
contractuelle, cette durée pouvant être augmentée en raison d’une 
obligation légale ou règlementaire ; 

- les données des prospects qui ne répondent pas aux sollicitations sont 
conservées pendant trois ans ; 

- les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation 
sur l’utilisation de ses données personnelles auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22 ; 

- les informations demandées lors de la Commande sont nécessaires à 
l’établissement de la facture et à la fourniture des prestations. 

Les Parties s’engagent à respecter, chacune pour ce qui la concerne, 
l’ensemble des dispositions qui leur sont applicables au titre de la 
réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, 
notamment les dispositions de la loi n° 78-17 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et celles du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Dans le cadre du Contrat, IMMOFACILE peut être amené à traiter des 
données à caractère personnel pour le compte du Client en qualité de « sous-
traitant ». Ces traitements de données à caractère personnel, dont la finalité 
et les moyens sont déterminés par le Client, sont effectués par IMMOFACILE 
pour le compte et exclusivement sur instruction du Client, lequel déclare par 
conséquent avoir la qualité de « responsable du traitement » au sens de la 
réglementation relative aux données à caractère personnel. 

Le Client déclare connaître les obligations qui lui incombent en sa qualité de 
responsable du traitement, particulièrement ses éventuelles obligations de 
tenue d’un registre de ses activités de traitement et de désignation d’un 
délégué à la protection des données, ou encore ses obligations de notification 
en cas de violation de données, de réalisation d’analyses d’impact relatives 
à la protection de la vie privée, ou de consultation préalable de l’autorité de 
contrôle, étant précisé que cette liste n’est pas limitative et qu’il appartient au 
Client de se renseigner et de faire le nécessaire pour se mettre en conformité 
avec la réglementation susvisée. Le Client s’engage à respecter ces 
obligations. IMMOFACILE ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
d’un quelconque manquement du Client à ses obligations. 

Le Client déclare notamment avoir connaissance que des données à 
caractère personnel ne peuvent être collectées ou traitées que dans le 
respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel, notamment des dispositions de la loi n° 78-17 et du Règlement 
(UE) 2016/679 susvisés. En conséquence, le Client doit informer les 
personnes concernées du traitement de leurs données et doit s’assurer, sous 
sa responsabilité, que les traitements de ces données reposent sur une base 
légale et que les personnes concernées ont, le cas échéant, donné leur 
consentement à la collecte et au traitement de leurs données ainsi qu’à leur 
transfert à des tiers. Il incombe au Client d’informer les personnes concernées 
de leurs droits sur leurs données et des modalités d’exercice de ces droits. 
Le Client garantit en conséquence IMMOFACILE contre tout recours de tiers 
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au sujet du traitement, dans le cadre de l’utilisation de services hébergés 
fournis par IMMOFACILE, de données à caractère personnel. 

La description des traitements informatiques de données à caractère 
personnel, effectués par IMMOFACILE en qualité de « sous-traitant » au 
sens de la réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel, pour le compte et sur instruction du Client figure en Annexe et fait 
partie intégrante des présentes Conditions Générales. Le Client déclare en 
avoir pris connaissance avant de conclure le présent Contrat et déclare que 
les traitements décrits sont conformes aux finalités et moyens des traitements 
qu’il a déterminés en qualité de « responsable du traitement » au sens de la 
réglementation susvisée. La description des traitements porte notamment sur 
l’objet, la durée, la nature et la finalité des traitements, le type de données à 
caractère personnel, et les catégories de personne concernées. La 
description des traitements, qui sera par ailleurs accessible depuis l’espace 
en ligne du Client après la conclusion de la Commande, est susceptible 
d’évoluer dans le temps : le Client est par conséquent invité à la consulter 
régulièrement afin de s’assurer qu’elle demeure conforme aux finalités et 
moyens des traitements qu’il a déterminés en qualité de « responsable du 
traitement ». 

IMMOFACILE s’engage à respecter la confidentialité des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat. 

En sa qualité de « sous-traitant » au sens de la loi n° 78-17 et du Règlement 
(UE) 2016/679, IMMOFACILE s’engage en outre à : 

a) ne traiter, dans le cadre du Contrat, les données à caractère personnel 
que sur instruction documentée du Client, responsable du traitement, y 
compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à 
moins qu’elle ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de l’Union ou 
du droit français ; dans ce cas, IMMOFACILE informe le Client de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; 

b) veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à 
caractère personnel dans le cadre du Contrat s’engagent à respecter la 
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité ; 

c) prendre toutes les mesures requises en vertu de l’article 32 du 
Règlement (UE) 2016/679, notamment : 

- mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ; 

- prendre des mesures afin de garantir que toute personne physique 
agissant sous son autorité, qui a accès à des données à caractère 
personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du Client, à 
moins d’y être obligée par le droit français ou le droit de l’Union 
européenne ; 

d) en cas de recours à un ou plusieurs sous-traitants : 

- ne pas recruter de sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, 
spécifique ou générale, du Client. Dans le cas d’une autorisation 
écrite générale, IMMOFACILE informe le Client de tout changement 
prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, 
donnant ainsi au Client la possibilité d’émettre des objections à 
l’encontre de ces changements ; 

- lorsqu’un sous-traitant est recruté par IMMOFACILE pour mener des 
activités de traitement spécifiques pour le compte du Client, imposer 
à ce sous-traitant les mêmes obligations en matière de protection de 
données que celles stipulées dans le présent Article, en particulier 
pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise 
en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées 
de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la 
réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel ; 

e) aider dans la mesure du possible le Client à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le 
saisissent en vue d’exercer leurs droits (droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
individuelle automatisée, y compris le profilage). Dans l’hypothèse où 
une personne concernée par un traitement de données à caractère 
personnel s’adresserait directement à IMMOFACILE pour exercer ses 
droits, IMMOFACILE transmettra cette demande au Client, dès 
réception, par courrier électronique à l’adresse de contact mentionnée 
dans la Commande, ou à toute autre adresse indiquée par le Client ; 

f) aider le Client à garantir le respect de la réglementation relative à la 
protection des données à caractère personnel, et notamment des 
obligations prévues aux articles 32 à 36 du Règlement (UE) 2016/679, 
compte tenu de la nature du traitement et des informations à la 
disposition d’IMMOFACILE, notamment aider le Client, si nécessaire et 
sur demande, à assurer le respect de ses obligations découlant de la 
réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données 
et de la consultation préalable de Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) ; 

g) selon le choix du Client, supprimer toutes les données à caractère 
personnel à la cessation du Contrat, ou les lui renvoyer et détruire les 
copies existantes, à moins que le droit français ou le droit de l’Union 

européenne n’exige la conservation des données à caractère 
personnel ; 

h) mettre à la disposition du Client toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect des obligations prévues au présent Article et 
pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le 
Client ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits. 
A ce titre, IMMOFACILE informe immédiatement le Client de ce qu’une 
instruction de ce dernier constituerait, selon elle, une violation de la 
réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel. 

Dans l’hypothèse où IMMOFACILE aurait connaissance, dans le cadre du 
Contrat, d’une violation de données à caractère personnel, elle s’engage à 
notifier cette violation de données au Client dans les meilleurs délais et à 
fournir au Client toutes informations qui lui permettront de respecter ses 
propres obligations. 

IMMOFACILE s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à 
participer, dans le cadre du Contrat, aux opérations de traitement de données 
à caractère personnel, soient sensibilisées et reçoivent une formation 
appropriée en matière de protection des données à caractère personnel. 

IMMOFACILE déclare tenir un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du Client, comprenant : 

- le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants ainsi que, le cas 
échéant, les noms et les coordonnées du représentant du Client ou du 
sous-traitant et celles de leur éventuel délégué à la protection des 
données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du Client ; 

- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de 
ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des 
transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Règlement 
(UE) 2016/679, les documents attestant de l’existence de garanties 
appropriées ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 
1 du Règlement (UE) 2016/679. 

Le Client reste propriétaire des données qu’il traite au moyen des logiciels 
fournis par IMMOFACILE. Néanmoins, le Client autorise expressément 
IMMOFACILE à utiliser ces données après anonymisation. Ce droit 
d’utilisation est consenti par le Client sans limitation de durée, de territoire ou 
de finalité. Ces données pourront notamment être utilisées par IMMOFACILE 
pour améliorer ses produits ou à des fins statistiques. Cette utilisation sera 
réalisée dans le strict respect de la réglementation en vigueur. IMMOFACILE 
garantit qu’elle n’utilisera et ne transmettra en aucun cas des données 
directement ou indirectement nominatives, si ce n’est pour les stricts besoins 
de l’exécution du Contrat. 

Article 5. RESILIATION POUR FAUTE 

En cas de manquement du Client à ses obligations contractuelles non réparé 
dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit manquement par 
lettre recommandée avec accusé de réception, IMMOFACILE pourra faire 
valoir la résiliation de plein droit de la Commande, sans préjudice des 
dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 

Article 6. REFERENCE COMMERCIALE 

IMMOFACILE s’engage à ne pas utiliser, à titre de référence commerciale, la 
dénomination, le nom commercial, le logo, les marques, et plus généralement 
les signes distinctifs du Client, sans autorisation écrite et préalable du Client. 

Article 7. ASSURANCE 

IMMOFACILE déclare être assurée pour sa responsabilité civile 
professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable pour tous les 
dommages matériels et immatériels consécutifs à l’exécution de la 
Commande par son personnel ou ses collaborateurs. 

Article 8. RESPONSABILITE 

IMMOFACILE s’engage à fournir des produits et services conformes à la 
Commande, dans le respect des règles de l’art et de l’état de la technique. 
Cependant compte tenu de la complexité inhérente à tout système 
informatique et du rôle actif du Client dans l’exécution de la Commande, il est 
expressément convenu qu’IMMOFACILE n’est tenue que d’obligations de 
moyens. 

Les produits et services fournis par IMMOFACILE ne sauraient se substituer 
aux conseils d’un professionnel avisé dans le domaine comptable, fiscal ou 
juridique. En conséquence, IMMOFACILE ne pourra être tenue responsable 
d’une mauvaise utilisation par le Client de ses produits et services sur le plan 
légal et réglementaire, ni de la non-conformité des documents ou modèles de 
documents qu’elle met à la disposition du Client au titre des produits et 
services. 

Les Parties conviennent que la responsabilité d’IMMOFACILE ne pourra être 
recherchée en cas de préjudices subis par le Client consistant dans ou se 
traduisant par une perte de bénéfices. 

Il appartient au Client de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
assurer la protection de son système d’information à l’encontre des virus et 
des tentatives d’intrusion ou d’altération des données, ainsi que d’effectuer 
des sauvegardes régulières et fréquentes de son système d’information et de 
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vérifier systématiquement le contenu de ces sauvegardes. En conséquence, 
le Client décharge IMMOFACILE de toute responsabilité en cas de 
modification, d’altération ou de perte des données. 

Dans tous les cas, si la responsabilité d’IMMOFACILE devait néanmoins être 
retenue, le montant des dommages-intérêts qui pourraient être mis à sa 
charge ne saurait excéder, tous préjudices confondus, le montant des 
sommes effectivement versées par le Client à IMMOFACILE, au cours des 
dix-huit mois précédant la date de la réclamation, pour le service au titre 
duquel sa responsabilité aura été invoquée. 

Cette limitation de responsabilité résulte de la répartition des risques, telle 
qu’elle a été librement négociée entre les Parties, et des prix, convenus entre 
celles-ci, qui en sont le reflet. 

Il est expressément convenu que le présent Article survivra à la résiliation ou 
à la résolution de la Commande du Contrat pour quelque cause que ce soit. 

Article 9. FORCE MAJEURE 

En cas de survenance d’un cas de force majeure, au sens de la loi et de la 
jurisprudence française, les obligations des Parties seront suspendues. 
Produira les mêmes effets que la force majeure tout événement indépendant 
de la volonté des Parties rendant impossible l’exécution de la Commande, 
notamment la grève des transports en commun ou les conflits sociaux 
internes ou externes aux Parties quand bien même cet évènement ne serait 
pas qualifié de cas de force majeure au sens de la loi et de la jurisprudence 
française. 

Article 10. NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL 

Sauf accord préalable et écrit d’IMMOFACILE, le Client s’interdit d’engager 
ou de faire travailler directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un 
tiers, tout salarié d’IMMOFACILE. Cette renonciation est valable pendant 
toute la durée du Contrat et pendant une période de trois ans à compter de 
sa cessation. Dans le cas où le Client ne respecterait pas cette interdiction, il 
devrait verser à IMMOFACILE une indemnité égale à un an de salaire du 
salarié en cause, charges sociales y afférentes incluses. 

Article 11. NULLITÉ PARTIELLE 

En cas de nullité d’une disposition du Contrat, les autres dispositions 
resteront en vigueur. 

Article 12. CESSION 

Le Contrat liant les Parties ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une cession 
totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, de la part du Client, sans 
autorisation écrite et préalable d’IMMOFACILE. IMMOFACILE pourra 
librement céder une Commande ou le Contrat dans son ensemble. 

Article 13. LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Contrat entre IMMOFACILE et le Client est soumis au droit français. 

Toute action contractuelle à l’encontre d’IMMOFACILE se prescrira par un an 
à compter de l’évènement qui lui aura donné naissance. 

TOUT LITIGE ENTRE IMMOFACILE ET LE CLIENT SERA PORTE 
DEVANT LES TRIBUNAUX DE PARIS, MEME EN CAS D’APPEL EN 
GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS, ET MEME POUR LES 
PROCEDURES D’URGENCE OU POUR LES PROCÉDURES 
CONSERVATOIRES, EN RÉFÉRÉ OU SUR REQUÊTE. 

II. FOURNITURE DE LOGICIELS 
Article 14. Limites d’utilisation 

IMMOFACILE, titulaire sur le(s) logiciel(s) décrit(s) dans la Commande des 
droits d’exploitation ou de distribution nécessaires, concède, sous réserve du 
parfait paiement de la totalité des sommes visées dans cette Commande, au 
Client, qui l’accepte dans les termes et limites des présentes Conditions 
Générales, un droit personnel, non exclusif et non cessible, d’utilisation du 
code objet de ce(s) logiciel(s), pour le monde entier et pour la durée définie 
dans la Commande (ou à défaut, pour la durée légale des droits d’auteur) 
sous réserve des dispositions de l’Article 5. 

Ce droit d’utilisation ne pourra s’exercer que sous les limites et dans les 
conditions suivantes : 

- Le Client s’engage à n’utiliser les logiciels que pour les seuls besoins de 
son activité et dans le strict respect des dispositions et limitations 
(notamment en termes de nombre maximum d’utilisateurs, de postes ou de 
serveurs, de site autorisé, de matériel autorisé, etc.) des présentes 
Conditions Générales, de la Commande, de la documentation des logiciels, 
et le cas échéant, pour les logiciels tiers, des documents contractuels 
fournis par leurs éditeurs et annexés à la Commande. Le Client reconnaît 
que l’utilisation des logiciels tiers implique de sa part l’acceptation sans 
réserve des contrats de ces éditeurs tiers et il s’engage, sous sa seule 
responsabilité, à se conformer aux obligations imposées par ces contrats ; 

- Le Client s’interdit toute reproduction totale ou partielle des logiciels au-
delà du nombre expressément autorisé par la Commande, en dehors des 
cas visés à l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous 
les restrictions imposées par ce texte ; 

- Le Client s’interdit de céder ou de communiquer, directement ou 
indirectement, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des logiciels 
à un tiers, et s’interdit d’y donner accès à un tiers ou d’en faire assurer 
l’exploitation sous forme d’application hébergée par un tiers ; 

- Toute reproduction de la documentation des logiciels est interdite sauf 
autorisation écrite et préalable d’IMMOFACILE ; 

- Le Client s’interdit de désassembler ou décompiler les logiciels, sous 
réserve des dispositions légales en vigueur au jour de la signature des 
présentes conditions générales. Il s’interdit également de corriger les 
éventuelles erreurs ou bogues des logiciels, IMMOFACILE et/ou l’éditeur 
tiers se réservant le droit de les corriger ou de charger un tiers de les 
corriger, dans le cadre des prestations de maintenance définies à l’Article 
18. 

Toute utilisation ou reproduction dépassant les limitations visées ci-dessus 
devra faire l’objet d’un avenant préalable et écrit. A défaut, elle constituerait 
non seulement un manquement grave du Client à ses obligations 
contractuelles, justifiant la résiliation immédiate des Commandes en cours, 
mais également une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. 

Les présentes Conditions Générales ne confèrent au Client aucun autre droit 
que le droit d’utilisation, ci-dessus défini, sur le code objet des logiciels. Il est 
notamment convenu qu’il n’emporte cession ou concession d’aucun droit sur 
le code source des logiciels. 

Le Client s’engage à respecter et à faire respecter par ses préposés les droits 
de propriété intellectuelle d’IMMOFACILE et des éditeurs tiers, notamment 
sur les logiciels, sur les marques et sur les logos. Il est expressément 
convenu que toute reproduction des logiciels, reproduction qui ne peut être 
effectuée que dans les limites définies ci-dessus, doit comporter la mention 
apparente des droits de propriété intellectuelle d’IMMOFACILE, notamment 
les mentions de ses droits d’auteur et de ses marques, telles qu’elles figurent 
dans les logiciels originaux. 

Il est précisé que les logiciels peuvent comporter des technologies 
appartenant à des tiers, pour lesquelles IMMOFACILE ou l’éditeur tiers 
dispose des droits de distribution nécessaires. 

Le Client permettra à IMMOFACILE ou à son représentant d’accéder à son 
système d’information, dans des conditions raisonnables, dans le but de 
vérifier que les termes des licences sont observés. 

Article 15. Modalités de fourniture des logiciels 

Les logiciels fournis par IMMOFACILE peuvent l’être : 

- soit par vente de licence(s) d’utilisation, concédée(s) pour la durée des 
droits d’auteur ; 

- soit en location, pour une durée déterminée. Dans ce cas, le droit 
d’utilisation n’est concédé que pour la durée mentionnée dans la 
Commande, tacitement reconductible par périodes successives de même 
durée sauf dénonciation par l’une ou l’autre Partie en respectant un préavis 
de trois mois avant l’échéance, et sous réserve du parfait paiement de la 
redevance périodique. A défaut de mention de durée, celle-ci est égale à la 
durée restant à courir jusqu’au 31 décembre suivant la Commande, 
augmentée d’un an. Dans tous les cas, sauf disposition contraire de la 
Commande, la location se renouvelle ensuite par tacite reconduction 
chaque 1er janvier, sauf résiliation par l’une ou l’autre Partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois 
mois. 

Le logiciel peut être installé sur les équipements (serveurs, PCs, terminaux 
mobiles, etc.) du Client, sur les serveurs d’IMMOFACILE ou sur les serveurs 
de l’éditeur du logiciel, selon les possibilités offertes par IMMOFACILE et le 
choix effectué par le Client lors de la Commande. Si le logiciel est installé sur 
les serveurs d’IMMOFACILE ou de l’éditeur du logiciel, le droit d’utilisation 
s’exerce par un accès à distance, dans les conditions définies à l’Article 19.2.  

Sauf disposition expresse contraire, le prix des logiciels fournis par 
IMMOFACILE n’inclut pas le prix des prestations nécessaires à leur 
installation, à leur implémentation, à leur paramétrage ou à leur configuration, 
ni le prix de la formation des utilisateurs. 

Article 16. Garanties 

Les logiciels fournis par IMMOFACILE au Client sont librement choisis par le 
Client. Celui-ci déclare avoir connaissance de leurs fonctionnalités et 
conditions techniques d’utilisation. Il reconnaît avoir connaissance que les 
logiciels fournis par IMMOFACILE sont des « progiciels », c’est-à-dire des 
logiciels standard, conçus pour satisfaire les besoins du plus grand nombre 
de clients, et qu’il incombe par conséquent au Client (i) de s’assurer, avant la 
Commande et sous sa responsabilité, de leur conformité à ses besoins 
propres, en prenant connaissance de la documentation des logiciels et en 
sollicitant d’IMMOFACILE toute précision complémentaire et (ii) d’adapter si 
besoin son organisation et ses processus aux logiciels. En conséquence, 
aucune reprise ni aucun retour ne sera accepté. IMMOFACILE ne garantit en 
aucun cas l’adéquation des logiciels fournis aux besoins du Client, ni leur 
compatibilité avec d’autres éléments, matériels ou logiciels, du système 
informatique du Client, que ces éléments aient été ou non fournis par 
IMMOFACILE. Les logiciels édités par des tiers sont fournis sans aucune 
autre garantie que celles accordées par leur éditeur. 

III. PRESTATIONS DE SERVICES 
Article 17. REGLES COMMUNES A TOUTES LES PRESTATIONS 

17.1. Commande des prestations 

IMMOFACILE ne saurait en aucun cas être tenue de fournir une prestation 
qui ne serait pas expressément mentionnée dans un document contractuel. 
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17.2. Durée des prestations 

IMMOFACILE s’engage à fournir les prestations commandées à compter de 
la date d’entrée en vigueur prévue dans la Commande, et pour la durée 
initiale prévue dans la Commande. Si aucune durée n’est stipulée, la 
Commande est réputée conclue pour la durée nécessaire à l’exécution de la 
prestation s’il s’agit d’une prestation ponctuelle, ou, s’il s’agit d’une prestation 
récurrente, pour une durée initiale égale à la durée restant à courir jusqu’au 
31 décembre suivant la Commande, augmentée d’un an. Dans ce dernier 
cas, à l’expiration de la durée initiale, la Commande se renouvellera ensuite 
par tacite reconduction, chaque 1er janvier, par périodes successives d’un an, 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre Partie par lettre recommandée avec 
avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois avant la 
date anniversaire de la Commande. 

17.3. Obligations du Client 

Le Client s’engage à collaborer activement, chaque fois que nécessaire, à la 
réalisation des prestations confiées à IMMOFACILE, notamment en 
définissant précisément ses besoins. Il s’engage à fournir à IMMOFACILE 
l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des prestations 
prévues et à faire connaître à IMMOFACILE toutes les difficultés dont il 
pourrait avoir connaissance ou que sa connaissance de son domaine 
d’activité lui permettrait d’envisager, et ce au fur et à mesure de l’exécution 
des prestations. A cette fin, le Client s’engage à désigner, parmi son 
personnel, un ou plusieurs interlocuteurs qui devront disposer des 
compétences nécessaires à une collaboration efficace, pendant toute la 
durée de la Commande. 

Le Client s’engage notamment à définir précisément, exhaustivement et par 
écrit ses besoins, tant lors de la Commande que, le cas échéant, dans le 
cadre de son exécution. Le Client déclare à cet égard être informé que toute 
prestation demandée par le Client ne correspondant pas à un besoin 
clairement défini avant la Commande pourra donner lieu à facturation 
complémentaire sur la base du tarif journalier d’IMMOFACILE alors en 
vigueur. 

Les cahiers des charges ou autres documents comportant l’expression des 
besoins du Client ne sont opposables à IMMOFACILE qu’à la double 
condition qu’ils aient été acceptés et signés par un représentant dûment 
habilité d’IMMOFACILE et qu’ils soient suffisamment précis et détaillés : il est 
expressément convenu que toute ambiguïté ou incertitude dans un tel 
document sera interprétée en faveur d’IMMOFACILE. 

Le Client s’engage à mettre à la disposition d’IMMOFACILE tous les moyens 
et accès physiques et logiciels nécessaires à l’exécution des prestations objet 
du contrat. 

17.4. Sous-traitance 

IMMOFACILE se réserve la possibilité de confier la réalisation de tout ou 
partie des prestations commandées à un ou plusieurs sous-traitants de son 
choix, ce que le Client déclare accepter. 

17.5. Modalités d’exécution des prestations 

Le personnel d’IMMOFACILE qui serait amené à exécuter des prestations 
dans les locaux du Client se conformera aux horaires de travail, au règlement 
intérieur et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans ces locaux, à 
moins que les Parties n’en soient autrement convenues par écrit et sous 
réserve que le Client ait effectivement communiqué ces éléments à 
IMMOFACILE. 

Il est expressément convenu que la Commande conclue entre IMMOFACILE 
et le Client est exclusif de toute mise à disposition de personnel et que le 
personnel d’IMMOFACILE affecté à la réalisation des prestations reste en 
tout état de cause sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire d’IMMOFACILE 
qui assure l’autorité technique et la gestion administrative, comptable et 
sociale de son personnel. 

IMMOFACILE garantit que les salariés qui exécuteront les prestations seront 
employés régulièrement au regard des dispositions du Code du travail. 

17.6. Validation des prestations 

A défaut de réserves émises par le Client dans un délai de 5 jours ouvrés 
suivant toute intervention d’IMMOFACILE, les prestations sont réputées 
validées.  

Article 18. MAINTENANCE ET ASSISTANCE 

Si la Commande comporte des prestations de maintenance ou d’assistance, 
les dispositions du présent Article s’appliquent. 

18.1. Dispositions communes 

Les demandes d’assistance et de maintenance devront être formulées par le 
Client auprès de la hotline d’IMMOFACILE, accessible par téléphone pendant 
les heures ouvrées, soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h00, 
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h30, 
à l'exception des jours fériés et des jours éventuels de fermeture générale 
d’IMMOFACILE. 

Sont exclues des prestations de maintenance et d’assistance : 

- le développement de nouvelles fonctionnalités d’un logiciel ; 
- la formation des utilisateurs ; 
- la maintenance du matériel du Client ; 
- les anomalies non reproductibles ; 

- l’adaptation d’un logiciel à un changement de matériel, d’environnement 
logiciel ou de système d’exploitation du Client. 

IMMOFACILE n’est pas tenue d’intervenir et pourra facturer ses interventions 
au tarif journalier en vigueur, si la demande du Client ne relève pas de ses 
obligations d’assistance et de maintenance au sens des présentes Conditions 
Générales, ou bien si elle s’avère causée par : 

- l’utilisation d’un logiciel dans des conditions non conformes aux 
dispositions du Contrat, de la documentation ou des instructions données 
par IMMOFACILE ; 

- la modification d’un logiciel par le Client ou par un tiers ; 

- la modification du système d’information du Client (notamment la 
modification du matériel ou du système d’exploitation ou l’ajout d’un logiciel 
tiers) sans validation préalable par IMMOFACILE. 

Au titre de la maintenance, IMMOFACILE pourra être amenée à modifier un 
logiciel sans information préalable du Client et sans indemnité. IMMOFACILE 
s’engage à ce que ces modifications n’entraînent en aucun cas de régression 
fonctionnelle significative, sauf changement imposé par la loi ou la 
réglementation en vigueur. 

18.2. Maintenance corrective des logiciels édités par IMMOFACILE 

Le Client s’engage à signaler à IMMOFACILE toute anomalie affectant un 
logiciel fourni dans le cadre d’une Commande. IMMOFACILE s’efforcera de 
résoudre les anomalies reproductibles signalées, en fournissant au Client un 
patch correctif. Néanmoins, IMMOFACILE ne garantit pas qu’une solution 
pourra être trouvée, ni que les anomalies signalées pourront toujours être 
corrigées, en particulier si l’anomalie s’avère complexe ou nécessite des 
recherches approfondies. 

18.3. Maintenance évolutive des logiciels édités par IMMOFACILE 

IMMOFACILE fournira au Client les logiciels dans leur dernière version 
disponible, étant précisé que le Client ne pourra pas exiger de conserver 
l’accès à une version antérieure. 

18.4. Maintenance des logiciels édités par des tiers 

Dans le cas où IMMOFACILE a fourni au Client un ou des logiciels édités par 
des tiers, son obligation au titre de la maintenance de ces logiciels se limite 
(i) pour la maintenance corrective : à assister le Client en transmettant à 
l’éditeur la description de l’anomalie et en fournissant au Client la solution ou 
le correctif proposés par l’éditeur ; (ii) pour la maintenance évolutive : à fournir 
au Client les nouvelles versions publiées par l’éditeur dans le cadre du contrat 
liant le Client à l’éditeur. 

IMMOFACILE est déliée de toute obligation si le contrat liant le Client à 
l’éditeur n’est plus en vigueur ou si le Client n’a pas réglé les sommes dues 
à l’éditeur. 

Article 19. SERVICES D’HEBERGEMENT 

19.1. Règles communes à tous les services hébergés 

19.1.1 Obligations du Client 

Il appartient au Client de s’assurer que son système informatique est 
conforme aux éventuels prérequis techniques communiqués par 
IMMOFACILE. Ces prérequis techniques sont susceptibles d’être modifiés à 
tout moment, notamment en raison des évolutions des standards 
technologiques, sans que le Client puisse s’y opposer ou prétendre à une 
quelconque indemnisation. En cas de modification, le Client aura la faculté 
de résilier le service concerné par lettre recommandée avec avis de 
réception, sans préavis, dans un délai d’un mois à compter de la modification. 
À défaut, le Client sera réputé avoir accepté la modification. 

Le Client garantit que les données transmises sur les serveurs 
d’IMMOFACILE sont exemptes d’erreur, de virus et de tout élément illicite, et 
qu’elles ne sont pas de nature à porter atteinte à IMMOFACILE ou aux droits 
des tiers. En conséquence, le Client est seul responsable des dommages que 
ces données ou lui-même pourraient causer à IMMOFACILE ou à un tiers et 
garantit IMMOFACILE contre tout recours qui pourrait être exercé par un tiers 
du fait de l’utilisation du service par le Client. 

Le Client est informé que l’accès au service suppose une connexion préalable 
au réseau Internet. Le Client fait son affaire, sous sa seule responsabilité, de 
l’acquisition des matériels et logiciels (autres que ceux expressément fournis 
par IMMOFACILE), ainsi que de la souscription des abonnements de 
télécommunication (accès Internet) nécessaires à l’utilisation du service. 

Le Client s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des 
serveurs d’IMMOFACILE et à respecter, et faire respecter par les personnes 
physiques utilisatrices du service, les droits de propriété intellectuelle 
d’IMMOFACILE et des tiers. 

Le droit d’utilisation du service est accordé pour un périmètre limité, tel que 
défini dans la Commande. Sauf mention contraire, le droit d’utilisation du 
service n’est accordé au Client que pour ses seuls besoins internes ; si, par 
dérogation à ce qui précède, le Client est autorisé à offrir à ses propres clients 
un accès au service hébergé, le Client devra répercuter sur ces derniers les 
obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Le Client se porte fort du 
respect des dispositions du Contrat par les utilisateurs du service (salariés, 
clients ou autres). 

Les identifiants et mots de passe fournis aux utilisateurs sont confidentiels, 
uniques et personnels à chacun des utilisateurs. Le Client s’engage à assurer 
la confidentialité et la sécurité du dispositif d’accès de façon à ne permettre 
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l’utilisation du service qu’aux utilisateurs autorisés. Le Client s’engage à ce 
titre à veiller à ce que les utilisateurs ne divulguent pas leur identifiant ni leur 
mot de passe. En cas de divulgation accidentelle (perte, vol, etc.) ou 
volontaire, le Client s’engage à en informer IMMOFACILE dès qu’il en aura 
connaissance, par téléphone et par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’authentification d’un utilisateur au moyen d’un identifiant et d’un 
mot de passe emporte, de manière irréfragable, imputabilité, au titulaire de 
l’identifiant utilisé, des opérations effectuées au moyen de cet identifiant. 

19.1.2 Garanties 

Il incombe au Client de vérifier, avant de conclure le Contrat, la conformité 
des services hébergés et des services associés proposés par IMMOFACILE 
par rapport à ses besoins, tant en termes de fonctionnalités que de finalité. 
En conséquence, IMMOFACILE ne fournit aucune garantie de conformité des 
services hébergés aux besoins propres du Client. 

IMMOFACILE garantit la conformité des services hébergés à leur 
documentation. IMMOFACILE ne garantit pas que les services hébergés 
fonctionneront sans interruption, ni qu’ils seront exempts d’anomalies ou 
d’erreurs, ni que de telles anomalies ou erreurs pourront être corrigées. 

19.1.3 Sauvegarde et archivage des données 

Dans le cadre de la fourniture des services hébergés, IMMOFACILE effectue 
une sauvegarde redondante des données gérées par les logiciels fournis par 
IMMOFACILE. Le Client a la faculté de demander à tout moment à 
IMMOFACILE de lui transmettre une sauvegarde de ses données sous forme 
de fichier au format « .zip ». Cette prestation sera facturée au tarif en vigueur. 

19.1.4 Niveaux de service 

IMMOFACILE s’engage à respecter, dans le cadre de la fourniture de chaque 
service hébergé, un taux de disponibilité de 98 %. 

IMMOFACILE s’engage par ailleurs à respecter les délais de correction  
suivants, à compter de la qualification de l’anomalie : 

- en cas d’Anomalie bloquante : 1 jour ouvré  

- en cas d’Anomalie majeure : 7 jours  

- en cas d’Anomalie mineure : 3 mois  

« Anomalie bloquante » désigne une anomalie rendant le service inopérant 
dans son intégralité. 

« Anomalie majeure » désigne une anomalie rendant inopérante une fonction 
majeure du service, mais avec une solution de contournement. 

« Anomalie mineure » désigne toute anomalie non bloquante et non majeure. 

19.1.5 Pénalités 

Dans l’hypothèse où le taux de disponibilité d’un service donné s’avérerait, 
pour une année contractuelle donnée, inférieur à 98 %, IMMOFACILE serait 
débiteur à l’égard du Client d’une pénalité libératoire calculée en appliquant 
à la redevance annuelle du service concerné, un taux de pénalité déterminé 
comme suit : 

Taux de disponibilité (D) Taux de pénalité 

95,0 % ≤ D < 98,0 % 

90,0 % ≤ D < 95,0 % 

               D < 90,0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

Le droit aux pénalités est subordonné à la condition que le Client réclame par 
écrit le paiement des pénalités dans le mois suivant la fin de la période 
concernée. 

19.1.6 Gestion de la sécurité 

Il est expressément convenu entre les Parties que les données, les logiciels 
et les traitements seront hébergés par l’un des hébergeurs sous-traitants 
d’IMMOFACILE mentionné sur la liste disponible sur l’espace en ligne du 
Client. Le Client déclare avoir pris connaissance de la liste des hébergeurs 
sous-traitants d’IMMOFACILE avant de conclure la Commande. 
IMMOFACILE s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques 
conformes aux règles de l’art et à l’état de la technique pour assurer la 
sécurité des données du Client. IMMOFACILE s’engage à ne pas céder, 
divulguer, utiliser les données hébergées pour le compte du Client si ce n’est 
pour les stricts besoins de l’exécution du Contrat ou à la demande d’une 
autorité judiciaire. 

Le Client s’engage, en son nom et au nom des personnes travaillant pour son 
compte, à ne pas contourner ou tenter de contourner les systèmes de 
protection mis en œuvre par IMMOFACILE. 

19.1.7 Autorisations légales et administratives 

Le Client s’engage à respecter l’ensemble des règles légales et 
réglementaires applicables à son activité. Il garantit à IMMOFACILE qu’il 
dispose de l’ensemble des autorisations légales et administratives requises 
pour l’utilisation et la réalisation des traitements réalisés dans le cadre du 
Contrat. 

Les Parties conviennent que le Client est seul responsable du choix des 
traitements de données à caractère personnel et des moyens à mettre en 
œuvre pour les obtenir. Par conséquent, le Client est tenu de procéder lui-
même auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) à toute déclaration ou formalité préalable liée aux traitements des 
données à caractère personnel qu’il collecte, notamment de consulter la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) afin d’obtenir 

son autorisation préalable en qui concerne les traitements visés par l’article 
36 du Règlement (UE) 2016/679. 

19.1.8 Restitution des données 

En cas de cessation de la Commande, pour quelque cause que ce soit, le 
droit d’utilisation des services hébergés prendra fin. 

Pendant une durée de deux mois à compter de la cessation de la Commande, 
IMMOFACILE conservera les données du Client. Le Client aura la faculté de 
demander à IMMOFACILE de lui transmettre une copie de ses données dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Cette 
prestation fera l’objet d’un devis établi au tarif en vigueur.   

Au-delà de cette durée, les données seront détruites sans que le Client puisse 
prétendre à quelque indemnisation que ce soit. 

19.2. Logiciels hébergés 

Si la Commande comporte la fourniture d’un accès à un logiciel hébergé sur 
les serveurs d’IMMOFACILE, que cet accès soit fourni en mode SaaS 
(Software as a Service) ou en mode client-serveur, IMMOFACILE fera ses 
meilleurs efforts pour assurer l’accessibilité à ce service 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, sous réserve des interruptions pour cause de maintenance, de 
panne ou encore de défaillance extérieure à IMMOFACILE. Les interruptions 
pour des opérations de maintenance planifiée, c’est-à-dire dont le Client aura 
été informé au moins 48 heures à l’avance ne pourront en aucun cas donner 
lieu à indemnisation au profit du Client. Les autres interruptions pourront faire 
l’objet des pénalités prévues à l’Article 19.1.5. Le logiciel demeure sur les 
serveurs d’IMMOFACILE et IMMOFACILE ne remet donc en aucun cas une 
copie du logiciel, sous quelque forme ni sur quelque support que ce soit, au 
Client. La fourniture de logiciels hébergés est par ailleurs régie par les 
dispositions de la Section II et de l’Article 19.1.  

19.3. Messagerie hébergée 

Si la Commande comporte la fourniture d’une messagerie, IMMOFACILE 
s’engage à fournir au Client un service d’hébergement de messagerie 
électronique conforme. 

Ce service permet au Client (i) de bénéficier des services et fonctionnalités 
offerts par le logiciel de messagerie mentionné dans la Commande et (ii) de 
créer des comptes utilisateurs, selon les caractéristiques et dans les limites 
décrites dans la Commande, de les modifier ou de les supprimer, depuis 
l’interface d’administration de la messagerie. 

IMMOFACILE s’engage à assurer la disponibilité du service de messagerie 
et la sécurité du contenu hébergé. 

La suppression d’un compte utilisateur déclenche la suppression immédiate 
du compte de messagerie correspondant, après sauvegarde des données qui 
seront conservées durant un mois. Pendant cette période, le Client peut 
obtenir une copie de ces données en en faisant la demande à IMMOFACILE 
par écrit.  

Nonobstant ce qui précède, le Client fait son affaire de la sauvegarde de ses 
données de messagerie afin notamment de se conformer à ses obligations 
légales et réglementaires. 

19.4. Site internet ou extranet 

Si la Commande comporte un service d’hébergement de site, IMMOFACILE 
s’engage à assurer l’accessibilité au public du site sur Internet. A ce titre, 
IMMOFACILE permettra au Client de transférer à tout moment des données 
vers les serveurs d’IMMOFACILE, à fin de mise en ligne, au moyen des 
identifiants et mots de passe qu’il lui fournit à cet effet. Ces identifiants et 
mots de passe permettront également au Client d’accéder aux statistiques de 
consultation du site. 

Le Client déclare être informé que l’accessibilité au public du contenu 
hébergé suppose que le Client soit titulaire d’un ou plusieurs « noms de 
domaine », déposés auprès des organismes français ou étrangers 
compétents, IMMOFACILE étant déchargée de toute responsabilité à cet 
égard. 

Si la Commande porte sur l’hébergement d’un extranet, IMMOFACILE fournit 
au Client une solution permettant au Client de disposer d’un outil de 
communication interactif avec ses propres clients, leur permettant d’accéder 
à des données et documents les concernant au moyen d’une connexion 
sécurisée. 

Article 20. INSTALLATION, IMPLEMENTATION, DEVELOPPEMENT 

Si la Commande comporte des prestations d’installation, de paramétrage ou 
de configuration de logiciels ou d’équipements, ces services seront fournis 
par IMMOFACILE conformément aux dispositions de la Commande, qui 
définit exhaustivement la nature et la teneur des prestations à réaliser par 
IMMOFACILE, ainsi que le planning indicatif de réalisation. 

Si la Commande comporte des prestations de programmation ou de 
développements spécifiques, il incombe au Client de définir ses besoins avec 
précision, au moyen d’un cahier des charges détaillé avant la signature de la 
Commande, conformément à l’Article 17.3.  Il est expressément convenu que, 
sauf disposition expresse contraire de la Commande, les développements 
seront livrés en code objet, le code source restant la propriété exclusive 
d’IMMOFACILE quelle que soit la participation du Client à la conception des 
développements. Le Client bénéficiera d’une licence non-exclusive et 
cessible d’utilisation sur le code objet des développements. 
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Une fois les prestations d’installation, de paramétrage, d’implémentation 
et/ou de développement réalisées, les Parties procéderont à leur recette, 
dans les conditions de l’Article 17.6.  

Article 21. FORMATION 

Si la Commande comporte des prestations de formation, le Client s’engage à 
assurer la présence effective des utilisateurs concernés lors des sessions et 
à s’assurer que les participants disposent des compétences et de la 
motivation nécessaires pour assimiler la formation dispensée. Le Client 
déclare à cet égard être informé de l’importance de la formation pour le 
succès de tout projet informatique, une méconnaissance ou une mauvaise 
utilisation des logiciels fournis pouvant notamment provoquer des anomalies 
dont IMMOFACILE ne saurait être tenue responsable. 

Le Client s’engage à communiquer à IMMOFACILE les éventuelles 
dispositions spécifiques nécessaires pour adapter les formations aux 
personnes en situation de handicap. 

Les prestations de formation sont fournies d’un commun accord entre le 
Client et IMMOFACILE, soit en présentiel, soit à distance (webinaires, etc.). 

Article 22. GESTION DE NOMS DE DOMAINE 

IMMOFACILE s’engage à enregistrer au nom du Client, auprès de 
l’organisme responsable (« registre ») par l’intermédiaire d’un registrar, le 
nom de domaine choisi par le Client, tel qu’indiqué dans la Commande ou, 
en cas d’indisponibilité du nom choisi, tout autre nom de domaine 
préalablement accepté par le Client. 

Il est expressément convenu qu’en commandant à IMMOFACILE 
l’enregistrement du nom de domaine pour une durée donnée, le Client donne 
à IMMOFACILE le mandat d’en assurer le renouvellement, aux frais du Client, 
à l’expiration de cette durée, pour une durée identique, à moins que le Client 
ait notifié par écrit sa volonté de ne pas renouveler, en respectant un préavis 
de trois mois avant la date d’expiration.  

Sur commande expresse du Client, IMMOFACILE s’engage à effectuer au 
nom de ce dernier les démarches nécessaires au transfert du nom de 
domaine auprès de l’organisme responsable et du registrar. Le Client 
s’engage à lui communiquer en temps utiles toutes informations et tous accès 
requis à cette fin. 

IMMOFACILE ne pourra en aucun cas être tenue responsable du retrait ou 
de l’annulation du nom de domaine décidé(e) par le registre ou le registrar. 

Article 23. MIGRATION / REPRISE DE DONNÉES 

Il est expressément convenu qu’IMMOFACILE ne saurait en aucun cas être 
tenue de fournir quelque prestation de migration ou reprise de données que 
ce soit, si cette prestation n’est pas explicitement mentionnée et décrite dans 
une Commande. Le Client qui commande une prestation de migration ou de 
reprise de données s’engage notamment : 

- à transmettre à IMMOFACILE, en une seule fois, l’ensemble des données 
nécessaires, au format, sur le support et dans le délai définis dans la 
Commande ou dans un document contractuel ultérieur ; 

- à s’assurer, avant cette transmission, que les données sont conformes aux 
spécifications convenues et ne comportent pas d’erreur ; 

- à signer le procès-verbal de recette après la livraison de la prestation. 

Le Client reconnaît qu’en cas de non-respect de ses obligations, 
IMMOFACILE ne pourra être tenue responsable de l’échec de la prestation 
de migration ou de reprise de données et de ses conséquences, quelles 
qu’elles soient. 

 

 

 

Pour IMMOFACILE 

 

Date :  .............................................................................................  

Lieu :  ..............................................................................................  

Nom :  .............................................................................................  

Qualité :  ..........................................................................................  

Signature : 

 

Pour le Client 

 

Date :  .............................................................................................  

Lieu :  ..............................................................................................  

Nom :  .............................................................................................  

Qualité :  ..........................................................................................  

Signature et tampon du Client 

(en outre, le Client paraphera chaque page) 
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ANNEXE 
 

Description des traitements de données à caractère personnel réalisés pour le compte et sur instruction du 
Client (Document de 12 pages) 

 
https://ac3.wizzim.fr/office/ac3/catalog/admin/print_models_ac3/rgpd.pdf 

 

 


