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MSF AFIN DE LUI PERMETTRE OE S'Y OPPOSER ET DE PRECISER SES DROITS. S! LA SAIS
CLIENT DOTT SUPPORTER TOUS LES FRAIS ET HONORAIRES DE LA PROCEDURE DE MAINLEVEE, IL SERA RESPONSABLE DE
KMESF. LE CLIENT EST
‘TOUT DOMMAGE QU! POURRAIT RESULTER OU DEFAUT OU DU RETARO DE LINFORMATION DE CADRE
DE L'EXPLOITATION
& REVENORE LES PRODUITS LORSQUE CETTE VENTE ENTRE OANS LE
‘CEPENDANT AUTORISE
QUE
EN CAS DE REVENTE A INFORMER LES SOUS-ACOUEREURS
[NORMALE DE SON ETABLISSEMENT.TOUTEFOIS I SOBLIGE
CESSION
LES Irs PRODUITS SONT GREVES D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET A AVERTIR KMBSF DESURCETTE
‘AFIN QUELLE PUISSE PRESERVER SES DROITS ET, LE CAS ECHEANT, EXERCER UNE REVENDICATION LE PROk DE
[REVENTE A LEGARO OU SOUS-ACQUEREUR. I SENGAGE A COMMUNIGUER A KMBSF. DANS CES CAS ET SUR SIMPLE
DEMANDE, LES NOMS
ET ADRESSES DE SES ACHETEURS, ANS! GUE LE MONTANT DU PRIX RESTANT DU PAR EUX.
CONTRAT VALANT BON OE
LA PRESENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE S'APPLIQUE EGALEMENT AU CAS OU,LE LECONTRAT
DE LOCATION.
CCOMMANDE POUR LOCATION FINANCIERE, LA SOCIETE DE FINANCEMENT ANNULERAIT
FINANCIERE SIGNE AVEC LE CLIENT ALORS QUE CE DERNIER
A ETE LIVRE DES PRODUITS
‘rele 225 Clause resotre
de reception reste€n
KMBSF se reserve le dot ce prochder la éallation du conat de vente aps une mise en demure avec accu
de ses obligations précis
{oct pate sans eel apts un eal de nut () ours, en cas snaxtcon pale Cent e Tne qulconque
sux aces 22° 22 4 es dessus 8 savoir son ablationde peerent, son obligation de sousrre une assurance, son obigaton oe ne
Pas cepose ou Vensorer ou mee en pape ou cere Produk
23: CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUESA LA LOCATION DES MATERIELS
nile 281 - bute de acon
Pariculres:&
Le contrat de locaton er en vgueurdt es sgn pares Parties; sa urbe irévoable et prtisbe auxda Condens
yer, soe preiejox timest ci suivant ls
fut oe et de €D 0 Cote dude amare () la date Cexigbiedv tondu premier
deacon étbl la walson de ensemble des Prods ie
‘ale. Vansert oe prope av oye ou) la date de nature
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a restution des Pred, excécert hut () ous, le Clan st redevabe, sans mise en demeut, dune ident de
Encas de etd dans
pveen 6 ousance égle au morfantduloye dy demi tame pour chaque période de rel carrespondan i durée de ce terme
toe pede conmencee ean ae en enter
Cete indemnt, prise dans sa gabaié, sera malorée de 18% en cas npossbit pour
le Caen de restiver es Produits
‘rele 239 Cosson au contrat de ocation
KMBSF pour cle brement les Produts eee cots et cbigatons sus dy contrat de location 8tute personne marae de sn coi:
pit « Cesionnae »), nlamenent 8 sn patente Spanier, ou subsltuer toute personne morale ou physique de son cho. Le Chet
‘econnalt quel ceeson ki sera partatementopposabe as quel Cesionsae cu KMBS aura proc xa notion par vole de
ensemble des
late recommande avec avis de ception el sengape dts rs reir a date exigbiné ces facture a Cessionate
loyere cus ou estan cou aout de a rception de ade notteatn I est précis que le Cessonnae ne pura pas reclame aU
Cente lyers cbaverses au @KMBSF avanti notiiaten
es Produits tuts mais intervenant tr purement Marcie, fenence
{ebiation, de a alson, dental tel maintenance des Produ mas conserve ous ses recous conte lePresa ql
‘emevtetiuake des obigstons raves a maintenance des Produits. D8 rs, le Cle locaares'ngage ge ensemble des
layers dus ou resent cour au ur 6 le notfeaton dea casio ens pow opposer au Cessonnale aucune déducton compensation
de tance ou excapen Favcne sre qui aural enconve
de KMBSF
24. CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUESA LA MAINTENANCE
DES PRODUITS
rele 24.1 - Vaid objet
Le Clon econnat qv le cont de ratnenance nest pas un sccessore du conta dé vee, ov dy conta de keaton.
Le cont de maintenance constue une ebgaion de moyen la charge de KMBSF.
Le Clnt tke son eho cine sures senices de maintenance en conaisanee exacted es besohs olde caractrsiquesprsenibes
par lesats services pour chaque Produ commercials
par KNESF
Lersque le convat de maintenance es sgnt avec une elt soumie aux epee I commande pubigue, llconsttue le Cahier des
‘Clauses Acinstalves Pertoueres
a faut ttablesement par ete ete dn tel Cahier.
KMBSF ee rserve la poesbth de retour tout sour tratant de eon chox pou Texécuton de a mainenance sans que ala emparte
‘eston du contat de maintenance au prof su ratant
‘ile 242- Description de a rainenance
1242 Weite deur types de martenanee le relevé compe ete fora aunque seoutent le cence Excecio Série () ou senice
Excel Premium (P) en foncton du Produ Dans le ease a rleve compter, fe Cent engage arg les pages tastes selon es
{ails delemings
aux colonnes «Prk
a page.» de are 41 ges condtensparcubres. Au cas ie Clent ne alse aucune page
pendant une pidede vos (2) mols, KMBSF se reserve la possbits de facie un nombre de pages en se basa su la mayenne ces
de tos (3) mois. Danse care du frat, e Clon sergage &éaliser
prio
efecttes parle letnombresurlaprécdente
pages
Inenauelementoncesin
de pages cteminé aux clones « Nome de pages engogtes mensveement» de aril 1.4.1 des
fonatons parizulees et repels montets des engagements pews aux coloares« Montant mensuelfratare minimum.» dece
meme arte
Le Senice Pack Premium (P) pay seo Is peroakteattemine arate 15 des condtonsparules et selon at mensuelindaut
‘acolo « Excel » correspond ala mie jou des versions des legcels pout les fonctions pression el numéisation, a maa
‘ano, es dlacemenset ls pices alacnes pour les oncions empeston et humnreaton, acces lao ine specials au 0525
5380 350 (0,4 € Tm) cu hdl a vended de € heures 30 & 18 heures, le remplacement au conrleur impressionen cas
‘Temporede eokionnerl probleme dese, Facobs aux foratons « Eihub » sure he ww horiarinotafrubique suppor et
Lune paripation aoe as ce geston adrnisrive
{Us Servee Pack Seri (S) pays selon a prado attermine &aricle 1.5 des conatons patculres et selon ea mensuel niu
‘la colone «Exceloo »corespond av Pack Prem avec, en pls, le gnostic stance, a gestion def vaison des conscnmables,
tia martonance pverive
Le Service Pack Seoul coespond a persnnalton de la curt des doandes enxepstées suri disque dur du Prosi du Cent
‘lon ies prérequs inlqués dans la flehe de configuration ie & cet eet
[Le Pack Gomponsaton Carbone careepond aux pretation sare
Recepon sur aresse emai ou Glen, une seve fol dans in dia de cq (5) jours oovés camper de signature du Cott, dun
certs pa pce soul, Cun cereal de reve décrvant
ke) modbes) se sysemes)cinpressencompensé(s), dun ceifest
‘capt le montant des émissone ompenstes et un ben sr equ Clt poure lécharger, ata de fols qe souhat, des
‘Slchrs sous formal dématnisst sous quate versions dtéreres («Bas »,« Basi wih O-R Code »« Powered by CimateParner», «
Powered by ClmataPatner
with O-R code »), en tls couleur, en ret langues et en quae formats (POF, EPS, PNGet JPEG).
‘Consultation et ilsation des formations er les pros souierus eur gn konkaminoa fiokens- ieniatin
Noun clmalepsinercomacking + enumdro
dencenrsnideelonpenentdurabielcompensaon-arbone
Pack ndqut su les cerficats pects, Le runt detain précis sus cericats est personnel au Cle tne dot pas
‘hq & des ters qi pouralent vor acbs aux fomations et docaments précis. es précis que des doondes&caratére personnel
‘4 Cent porn! ee Vansleres un pretaae tiers erties de Toperaon Compensation Carbone, quine es Vanstera qua sen
(eTUnion Européen.
{Le Series Pack Eco correspond aux parambages des deofonconnalds du syste dempression et de sn plot cimpcession du Cent
selon ee prrequis igus cane
a fe de contguratn Kee @ eet fe
le Serve Pack lente Claris correspond au paremtrage pura persnnalaation du paneau de commandes di sstémedimgcession
‘4 Client selon es prireqis nig drei ene de contgration ie act ee.
‘Une page “couleur est ease enuisant au mais une des coukurs suvares yan, jaune ou magenta; une page “noel blanc’ est
teatete en vutaan que leno.
Nest expresedmentpbces que nombre dennt par KMBSF de pages ralsatles par dose oe tones caculé en forcion dun aux de
cauverte mayen ae nq (6) 5%. En eas de consommationde toner super cee nore du fal des besoinsspéiques dy Chen, es
‘ote de toner ours en 8 ferent Fojt une facuraton spare au tr en vigueur fe Jor del commande.
{et commands de tone ales parle lent ne pour par exceder tots mois de consommation.
Le Service Clentsle de KBE enarge de Teton ela maintenans inert su app tlphoniqueau cei de depammage, sx:
demande du Clent par itemat ou sur ape! parle sytéme ARCHANGE. Ses nterentions ont le ee B ures 80 et 17 neues 30,
[Un au vendre excope tes ous sou etme, En dear de ete pode les levertions son facturabes au aren viguet
MEF elecue la meinenance au leu alain de Produ preci ax eanatons parcultes tut changemet de lau
<instastiondewa ve préalaberentconmunique pale Cen @KMESF qu fora connate s! son rgaiston permetde maitene
Fexdeuton dea maintenance, Gans fe ndgative, les fae appcaton de Fare ea la esollon du corte mainenance essous
2422 Le maintenance prtartsu les) Produt(s)dsigne() farce 1.2des conditions parcuiées inet
a fourtie des consonmables (ere, tambour, éveoppeu. toe
Ie depannage et erties trps de cpiacerent comer)
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ile 245~ Patent
Eles sont payebiesientsatement pa prelevement autsatque ps décade sda tgran sure facize
‘le 248 - Obligations au Cent
Le.
engage &
payerle prix converu,
retlecuer ete laeteretecter aucune inlerventon echique su les Produteauvement que pines
dun eeniien ou dun
fous ratant de KMBSF,
taser uniquement
ls consommables fous par KMBS,
“foumi seen la prod prewue aux condone partculées fs relevés compere ntoessares al fectration
Les intervetonsrenduesnécessores pa es pannes restart de a négigence du Cen eou du non espect obigationsc-dessu,
stro fecturtes (lees, main cei et depiacement au let en pus de tariication pe a Cont
‘ile 24.7-Responsabite
Le Clent sgnera avant ou concomtanmant la sgnatre eu Coat, une ee de ceiigraon don ote ea de cre son
‘envieonnement informatique an de vrter sa compatbine avec ls Produtscoiss av Conta et dines ensemble des prérequis du
‘Cente paramtragesntcessares pour powvor benefice desis Produts. KMBSF ne sera ps responsable
dun atfaut de
fenctonnement des Prosuts dé re quel lent aura pas fou aus ies précsions utes sur son enueanement nformatique ou dbs
Jos que le Cent aura change son envennement intomatique pa rapport eel crt sur ehe de configuration
[KMESF ne ora pas responeabeen cat mpoesblt de our le Produits choi pare Clan bs lors ue le Centaur pas especie
ne prcegue ni donner tus ls paramatages ules.
Aiicle 24.8 Cisse tsoutore
‘A Chaque pane pourarésie le cnt de maintenance, en cas cinexécuton par fare parte de obligations résutant de ses cenctons
générales
apes préseration
demure, par
recommancée aver accuTate deception,
reste cancueft,parculeres,
notammentruten(ours
cas dinexécuton
parle Centdunede mise
rune enquelcenque
de sesletsobigainsprcides
2.46 chdessus
‘savor son obspston de plement du prix, obligatode reece et dene alee eect aucune evento technique su les Prods
‘urement que par ieee dun tecrrcien ou d'un sovs-vatant de KMBSF, obligation dsr uniquement es consoneables fous
ar KMBSF,ebigationdulse ls Produtscontrmément
ax sptceatons de leur manvel dutlsaten,cbigaton de ne pas modifi,
lstérerou axjoindre une queleenaue pice ou cessor aux Produ sans fevtoraton pail Ertede KMBSF,ebgaon de four
‘ston fa période prov aux cendiions prtculeres es reeves compeursnécessares fa factatn, et cbgaion de sousere une
bolce ¢asturance Coie le ol, pert, a détrioration des Produfsen cas de location des Produ
'B KMBSF aura en cure la acute st de suspenre Fexteuton oe pln rit du cont ce maintenance, sans mise en demeure
et sans
olangaton corespondente dese cute, st de le lier de pein cot sans mise en dernero, dans ls cas suvnts
‘dépassement du volume copies mensuol maxima, selon ls prescriptions construct,
= nonplement me patie sa dale exited un trme ov de toute sme due @ KMBSF
au ve de tous contats conc avec
raBSF,
~ cession de fonds de commerce sous quelque forme qu ce St, cessation ctv ou cession deirepise, mise en ean grande du
fends de comers,
«placement des Procus sans concourset Taccord préalablede KMBSF, e ce mbm apr fexpretion oul sliatn & Contra
(Clause ae ect
Dans ou les eas de résoion svat Fexpaton del prio nile ov des prides renowelbes i contat de maintenance, tine
de
cata Chen ou 8 eatve dy Cent oven cat Geforce majeure, Ia Yesouiion ensinea au proft de KNESF, sans mise en
‘demeure préalable, le paiement parte lent une indernte gale 100% de a valeur de e moyenne ensue, eu pri en viguewau
lourde la resoution, des copes efecutes ou dus dep ia date Cette en igueur di contrat de maintenance peausa cae de
Fésolton antcipe, muti pare nombre ge mois estan &ccur ene a date de rohan eta date rarmaleexpratondy cota de
‘raintenance
Les ais ge ésoution sero! sugmertés
de toutes taxes Evenuslement appteabies.
En ef los artes reconalssert qe a durée du contrat de mantenance consttue une conten determinant forge un tai'adapte
‘la ure et is consommation du Clete qui envaié pour KMESFTobigaton de mainteirun sock oe ptcesatachées et de
Ccensommabies as que la necesste de marten un personel hauement aif. Tee upure anicpée enlnerat un destquibre
econamie generale cut cota au dévrent de KMSF. Les Paes convennent qu la presente clause C consitue une cause de di
. En cas de retevd comple etn absence de papesefecutes pale Cl pendant une pride e ols (3) mois, KMBSF serene
\s posse deresier econ de maintenance et appa
la Cause de dé chdessus
25. CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES A LA SOUS LICENCE DES LOGICIELS.
‘ile 25.1 - Objet du contrat
Les prseriescondtons génraesspéctiqus ont pour objet de défi ies condtions dans lesquelles la sour ence aus legces
récits aux condions parultes, hapres les "Lop, et concte par KMBSF auprtt du lent
‘ile 252 Detinions
Les termes c-dessous aur, pou les besoin du Contra la signin suvante
+1 Documentation»: Tous les documents furs par KMESF reais aux Logiciels
‘ Logisels La version
code jel a (Ge) prods) cormmandés parle Clent din farce 14 es contions parties et oute
‘Ms
& our (Update) qu poura ve fouren appcaton dun coat spark
de mabterance, su et mise our
« Unisateur>: Un pocesseurcartral ou « Contra Procesing Unt» (le « CPU » ui ne peutte ule que par une seule persone la
fos et qui extetee Logic!
«Brot dUtisateurs » Ors conotdsa Cen en apleatin des prtsent
*¢ Péiodede garante » Le gtiade de quate wings
(8) ours suivante jour de a Wwrlson,
‘nice 253 Prop el sous lence des Logiciels
Le Client recanalt que ls Lopes tls Documentation sor prtegés par des crots de poprit inlectuele et dustin que le
rot eppacable au secret commer Ces ote resent en toutes croansiances la proprieé excuse de éafeur qu en cance icence
skMBSr.
“aucun cot de propete aucine sone est raretéré a Clent. Les ambloraon,adeptaton,aduetens, modes ets
personaletonsefecttes pa KMS outs ourisseur peda
ie due eu Con Gemeurrent enous erconsances a prope
Seredteur
'KMBSF conctde au Client, qu Facepe le ot personnel, on-excla, non cesible et ron ranlérabe elise Logics ur
Documentation pou es besois prope pou le nombre de Dots ¢UMlissleuts aches, Ce cot dutisaion est iit usage
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Eeionelntene dy
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a sous tence conckate afaricie 25.3 est assorie des ites suienes
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macau Fat ee Lake, les ur ous rnd penbles Ge qu
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‘muti stews ou acts-dsanl, émoins qui ny cot expressemenauloie
Le Chent ne pouranscus-eencier ni préter, neuer les Logit et leve Documentation
Le Clon est pas autorist atae de copes des Logiciels ou de eur Documentston &des tee
I poura néanmons
‘exerts oronal Le Client conservera une copie comple des Logiciels dns tn endl
= Soper, edier, acpter radu, comple, dbsassemblr les Lopciels de quaque sr Le Clem en pesca
ante ts Lites tod ate progranme dornaeur ou vavadt ier Gx prdutsmanic gus os con
comes des Log,
tur, commercialis
que ce sot ae raul ov ontreun
Dscamenan 278 Hee esou Lopeiels
Sipe
les ais els aur cos de rp hebectuete tinue apgoets wr es Lope eter
Documentation,
‘Artote 255 - Non igation
‘Chacune Pariessengay ne Sue
es Logis ri fur Documentation, es renseignements communiuts a rare pare &
Foceason desde rexd
cuten des presenter,
emplyts: Les efomations conferees
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tort de Kase
Atle 25.9. Durée a contrat
Le souricence es conctdie au Glen our une durée tae.
‘ticle 2.5.10 Résoltion-Cessat
du contrat
snc oat ROUT
Sus lenceonde, log en cas de manquemet pa Fare parte une de ses cbgalons
Foe ann tameare Ese
parle recommandée AR. dla pariedfaae vor & eméder ace manquemen ces eps envi
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‘2nsi que scope 8 KMSF.tence pour quelque cae qe ce ote lent evra restlur& ses tse Tec et lur Docuetatin
‘26: CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES A LA MAINTENANCE DES LOGICiELS
Arce 26.1- Objet au conta.
racer eto olnraes sts ot pour obj de dtres codons dans esas
la maenance tures gcats
‘cits aur conton pricste
s, chaps es Lop et eects par KMESF ou lout sou tntar
oe ton choseomreg es eet
‘Article 262- Deftens
Les tees ciessous
pour les besoin dy Conta, signticton suena
conte hhttl de Mableaon,
nace»
= enter casteret gre tus es incidents du Cn eee de uric une soditon de
‘ontoumement cu une sluten pene
me
wt ce aentitnance» ere,au proble
scude, drive
de tsourous les boues que peuvent re spar
"Niveau 1 de Mainienance et qui nécesstent des gtr,r
changements decode de eter
bose,
Une sous Heance Sulleaion auprés de
'EMBSE epourlsgute des presitons de maintenance ont te suscies par KMS aupesOUR
ge
Gdner
d Chon
seas (iss our» = ls nowotes versio
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nss ules meet cues méleen core
saneler appore de nowel
fonction ey capac
srt ens,
te dresek au sbge socal de KMESF nts de ous al, Tous sais bancaes, encasement
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8 Clent Toutes ess sommes
cues par KMBSF au Ciel se compenseront ave lous sores oes necou kcormisons
ie somes socrd rtlale
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KMESF,
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Dane le caare dos maintenance, KMBSF Fengage
‘instal es Logiciels chez le Cent sl susci option instalation qui est une prestaton payarte en su de a mabstenancestaison
ser teste par un recs verbal instalation signe par
le Cie
‘assis le Cie & usage convenable des appicatons des Lois;
2 asisterle Clienten cas de afc rncontée dans Iuisaton cua manipulation des Logis
2 fou le Mises & jour (pds)
‘foun’ une maintenancedes Lopes de Niveau 1 et de Niveau 2au Cle pours problemas resultant dune eeu ou dun dau es
Logie
‘IKMBSF dttermine que fe probléme signalé parle Cen ries pas une eeur ou &undéfat des Logis, le lent devainderiser
MSF au temp et des fais engages, conteément su tr ous appleabe el embeurse les Hal rls au placement
MSF r'aura pas @ assizer ia mahsenance pour les problems resutant,
dune ulsaon prope des Logie,
de medifeatens ou personntsations des Logis pare Cin,
{une etervetion aun ers non autor par KMBSF sures Logics,
‘une madeaton pa eC de aon eyetime cexplotation inimatque sans que KMBSF at vail compabité de ce nouwes
tyatéme avec es Logics,
Procure de mse en anure dea maintenance
Le Cent signalera& KMBSF ies problémes rencotés, pr tléphone au rum suivant 082836060 (0.4 em) una verre
frre 8 neures 2018 heures san nteruption, excep les ours fries ov chet, en founisant ls iormatons suivants
“la date laquelle probe es appar,
tune description dette probléme incur a version du Log la base de donntes et toute sue foration eave 8a
entiation ou au conteteconcemant i robe,
toutes es cmarcheseflectutes park pour resoudte a problee.
KIVBSF tetera ce sous le probe & stance par elipnone. Dans évertuaié ou le probe ne pou pas ive sol stance,
MIS ve rena sure ste ds Chet dans les hut) heures cuvrées suivant on apel Le Clen! devs pende totes es mesures
cesses pour assur ls sauvegade de ses donndes ou de ss logics avant chaque nterenton Ge KMBSF ou de son sous ratant
‘ine que pour en asure leur estan ares intervention.
Le Cent deve en ote, omer son eutorsson préalable dete pour ete ntervertion de KNBSF ou de sen soustratant sur son
systemefomatque
‘ce 26.4 Services
de Mize jour
KES transmot es Wises 6 Jou (Updates) u Loge par emstcu per eut eure moyen au Cent qui procidera seu! leur
inssiaton U'acresse e-msi u Cent et cae déclate aux conctons parle,
‘ice 26.5 -Condsonstartaes
Lamainenance ncluant a main fzwwe, fe placement, Feccts 6 htne et Faccs aux Mises Jour et electude en correpaidu
paiement dun prix forfatare otf aux condone parcuitres. Ce pik fratare sera eit la Pause, ce ple dot, chaque ade 6a
fate anvereare de a signaturea coal
en feneon de évoliton du demi indie SYNTEC coma eur dela révision ; aie
SSYNTEC de férence tant le demir indice con au jour de a signature du Contra
Le réglement du pixar arnt secure par avance au but de chaque période annuele sens peur donner feu aun
_goeconquerembourserent en eas de ceteton du corral pour quelque afon que ce 28, au cours de priate sale
‘rice 26.6 - Limitation de responsable
En tant que de besoin, ile rappels qe les obigatons sourrtes par KMBSF au tite des preston de maitensnce set des obgtions
éemoyen
Lresponsabiteconractusbe,dctuele cu uate de KMBSF ne pours en aucun esse engage par fe Clr en cas de dommages ou
pres Indrecesrowant eur orig dans fexécuon des présente, ele que rotareentepréjucice facies commercial pee de
‘lee te trouble commercial quelongue a pere de données ou de hers informatiques
En cas de mise en cause dea rexponsabité de KMGSF, fs Paes conviewent que nernisaton mice &sa charge ser inteau prix
{oratare annul pay pare Cent au oud fat généateur ayant meine la condemnation de KMBSF
‘ice 26:7 Prope
Les Logics, urs mise @ jour et eur documentation resent ia propre de 'Eotew.
‘Ace 26.8 - Dube du coneat
Le conrat de maiienance des Logics
est conclu pour une durée Inquée ax condos paricutres,& complet de sa date de signature
le Paes 8 dau ele ext e 12 mois. Ilse renouvlera parece conduction, aux memes constons, par pede Ge cowze (12)
‘mols, suf dénonciatin pr Tune des Paris pa’ ete recommanste avec acnst de ecepon Ys mas avant la date cheance de a
Pride encour.
‘Ace 26.9 - Resokton - Suepension
(Chaque pare poura pronence
i eolten ou cont de maintenance det Logciel, en eas de anquemet pr Feu pare ane de
s obigatens iene (30) ours aps présentaton dune mise en dereure, pa letrerecommandte avec acct de ception rete sans
‘el KMESF aura en ouve a facue st de suspeareTexécton de pln ero du Conv, sans mise en demeure esas prodngation
‘oreepondante dela durée du coral, ot ele ree de pen cot sans mise en eevee, dan scat suivants
non-paament mime parte asa die exit dun ten ou de tote some ave AKMBSF quand Ben mime ele ne découlrat pas
Conta.
cession de fonds de commerce sous quelque forme que ce sol cessation dav ou cesion dentep ise en eatin gbrance du
{ones de commerce
~obtenen parle Cent de das 6 plement, reise de dete cu morte dans fe cadre dune prockaure ov dun accord collet avec
es eeancers
27- CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES AUX LOGICIELS DE SAUVEGAROE EXTERNALISEE DES DONNEES.
‘nice 27.1 - Objet et conten du service
La sauvegarde eterraiste des données consist en une presiton furl par KMBSF ou son sous raat notamment la sede
[SERIANS (RCS Amins 691 720605).
de sauvogare exemalnée automatique sur espace «cod » locale France, publi, mutuaise
ot de restaton des données tomatiqusdu Cher dans ls condons fades chopes.
Ce service foncionne au moyen dun gil de sauveparse extemal tel que KOMI Cloud ou out au gil aux enctonnaits
aunalenies (rapt e« Logie!»
Ce opie et instal parle Cen. Cepandant,fassistance@fnestaton et inégraton dy Lops fp sx opon au cstague des
frvces KMBSF. ile lent ne cx pasFoptionintalision quest une prestaton payee precske ux conditions partoulaesu vrs,
ilsera seul esponsebe des constquences dune sation dilectaese Ov Gy serves dlfecteux fat de son stalin parses eins
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ILE CLIENT WACCEPTE PAS LES TERMES OU CLUF, IL NE DOIT PAS TELECHARGER, INSTALLER OU UTILISER LELOGIGIEL ET
ICOOIT SUPPRIMER OU RETOURNER LE LOGICIEL INUTILISE A KMBSF DANS UN DELAI OE TRENTE (20) JOURS.
27.84 Détnens
(le de cence désgne un numéro desi gu perme! su Cent active et dulsrle Logic
Commande désign le canade sous lence se lege ete contrat de maninance de logic que fe Cena conc avec KMBSF ou
Lnrevendeur agit de KMBSF pour le Loge ant a souscripton du présent CLUF
‘Documentation désigne la documeriation qu ext our a ler pr RMB avec le Loge
et qui peut nce det manuels Cutisateur
‘nal de nsniclons Gutlsaton, des gues dinaalton, des noes ge versione des fener dade en ig els Fusion du
Legere!
Dros de propre rttectuole designe tous les crs de propre nelectuele dans le monde ener, compris, mais sans iitaton, es
‘rots auteur marques commercidee, marques de service, secrets de areabon,eavol-ave, nventens revels, demandes de breve,
‘ols moraux et ius ls ates eos de propre u's sown ervepstt oun,
'KMESF "atslgne Konica Minas Bushess Sokions France, SAS au capil
de 20365200 eure, immatrcuée au Registre commerce
es soe de Versales sous
le numb 8302 685 614, dot We siege social ext au 365-967, route de Sai-Grman 78420 Cares
‘Su-Seine ou tout sour raat apt pa el et netanmentia sockets SERIANS (RCS Amiens 691 720 809)
Lage! dig les progres intermatiques Intulé« KOM! Sean
- KOMI Cle » pou esquels fe Cle viet de fare Facqution
une lcence avec ous les codes loge
y ara.
Lage! tre (ou OSS): designe des cemposans logiciels conckdes sous une leence approuee par !Open Source Iniaive (+ OSI») 02
ne au fence decode source ower cu de logic beet qu sot intrés danse Logie! fur.
Machine tuete “designe un ceteneu de gil powvant exteute aon propre system sexpotaten des appcatons, comme une
machine physique
Syatimes expotation Clee dtlgne
ces nsances es sstémes dexpckaon ers conchae sous Keane pale Cent. stale sur
Lune Mache vtueteou physiaue et exteuts en uta le Loge
Vou dtelgn fuserau Logie! ayant posse un cnt de sous leence de loge isl q/un contrat de mantenance de bail
fupres de KMESF ou dun revendew ape de KNESF.
27.6.2 Concession de loenoe
‘Champ dappication de Is Licence, KMBSF conobse au Cent une cence, c-aprtseLlcence», personnal, non excisv, non cossbe et
non rateable dieaon a Logie! uniquement sos la forme decode exeousbi, en France mévopoliane eta Prncpaué de
Monaco, pou ses besoinsproptes poessonls conformaément le Conmande el ale Documentston La Loence dutsaten du Logie
ft lmtée aux quentesepscies
dans cue Commande coreegendante
‘Coles avorises. Le Clan peut élser
une copie du Logjcel uniquement & des fs darchivage. La cope dot (a) restr ens
postession cu eous son contr, (incre tous ls tre, marques conmercaleset otifcatons de dots auteur et de dots reserves
presents dan original, tc) tre soumie aux ispstions6 CLUF, Son le Cent ne dot pas capele Logie sans eutrsation re
paid de KMBSF
Logie! re. Nenabstant ote dspostion contra des présertes, les Lops bes sont concés au Cl selon Is condtions
dan le fehier open source. fenses pa. Les conditions du
Irs, qu sont ponies
cas Loge
propresappeatles&chacun
Carat de toence des Lopesde lees
carespondet la licence concéde das la présete Seton, et peuvent conten
des cots
‘upplimertaires
dont fe Cent bénéfise Les contions del eanee¢ listen des Lopes lores
ne peuvent preva sur lo CLUF que
anole cas ol fe CLUF npose au Cet des resticions pus pecans que es candlens dei icence isan des Lopes ies.
Licence evaluation Sile Certs la ence dy Logie! ages ns devauaton, i nest ps atric tiie dans un
environnement de production tne peut lie e Logie! que penn a pérode brite parla Ci de feance. La Licence géveluton du
Lege! est ourie «en etal» sans ndemnisation, assistance ni garantie aucune sorte, expesse ou mp,
2763 Linton - Prope.
imitans Le Cent reconat que le Loge tsa suc, as que organisation ete code sourced Logie resutent dy seve fare
‘ KMBSF ou de Editeur, seul propre des Dots de propri mtelecune yaers, Par constquent, nest pas ators et
rutersere aucun ers & (2) venre, ue, pete, dtibue, concer sous tence avancée:
dune queeonqueaure mane, dans
fen nga ov en parte, e Logie aula Decumentsion aun ters; (2) décompler, désassemble,ecomplet outer de tute autre
‘manitre acceder a code sourced Loge, cans aon nitégralte ou en parte) cope le Logic excaple& des fins archvage,
ome siple dans a Secon « Cencession decors» (6) eer, developp, concede’ sous lance, stall, usr ou ployer un
eres es dans le bul de contour, ecer, moder ouToumi
un acces, ue atest cu un ox ui vie es
riques du Logetel que crt dans le CLUF ) vadure, moder, edape’ ou cdr des ravax drives bats su le
Lege ators tout tisefen ou accésau Logic ar un ters (9) suprnet toute defendu podut, notation de pep
‘Ge Gots auteur ou ate cortenve dans e Logie ou?) extatr le Lope! au nom de ov pour le compeun ters, y compris
Tuseton dun service auquel un ers accede, excepe pour les ts de a présete Scion.
‘Décomplton. Nonobstant ce qui préctde, est pers de décomple le Logica ane fa mesure cules bis kangises donne au Cnt
le rot expres de eae afin oben les intormatonsnécessies pour ene fe Logie neropsrable avec dates logs, sous
reserve luttas quel Cent demande au préalable cos ntermations & RMBSF, foumisse owes les inermations demandes aiscrnabies
our permeta KMESF dévauer
vate demande.
‘De conventon exprese, KMBSF peut, de seule citron, sot founay Cent es ifomatens itroptabié en ll mposant des
onions aisonnabls, hunt es ral risonnables, ence qulcancere cete satin & Lope, ot ui proposer des arabes
pour gran que es Dros de prope alecueleatérents au Login! so protges el dure tute consequence détavorable su
Do de propre ielecuele de KMBSF ov de Eater
Prope Le Lopicel ta Documentation toutes es copes et aries en skcolat, et totes les améloratos, moeatons et travaux
‘yt en cout, ans que eu es Oot de poprit leet, sont et doivent reste a prope unigue et exclusive de KMBSF ou
eeu Lee crots Chen deel Logie et a Documentation dove re knts& ceux qu sont oxroyes expressément cans le
CCLUF et toute Commande appicabl,Aucun dot concernant ie Logieou au Dot de propriate nieletuel rest imp. Le Cent
ries pas autor aller (ene dot adrer aucun ers ter Logi, a Documentaten n aucane ate pate en décculan
‘urement que ce qui est exressément autores dans le CLUF ou la Commande appeabl
‘sysitmes desploaton Cents CeransLogicelspermatian! exdcuer des Systemes explotation lent tates programmes sur
lunyetdme informatique Le Cent ecornal ql et responsablede Totten es hences etd respectde leurs condtions pour exploter
ces opel ters
2764 Gwanies
Gane du Loge KMBSF garanit su Cen, pendant une pode de quate ving tx (9) ous apres la reise (« Petode de garantie
"que Lope! sera pou essetel conformata Documentation correspondent, &condten que Logie! a) at 6 crrectement
instal et constament vile cenfomément la Documentation apabe, et () at pas e& mod ou out pe des personnes autres
«ue KOFBSF ou son repréverant arte KMESF,& sos fais en tant ques seueobipation au tire de a présente granted 90 jours,
rerplcer le Logie appicable ou conigra toute erreur reproducte dare le Loge que e Cher i aura sigae par ect pendant
Pode de gant i KMBSF otterie ne pa Ere en mesure ce coger Teeu ou de replace e Lope, KMBSF remoursere au
Cheat os ies as de cence acquis pa et a Leence pour le Logic! et on ert isee Loi seont alors és, sans que
leClont ne pusse réclamer excune compensation ou reparation suppémerate
Litations des paranins KNBGF DECLINE TOUTES AUTRES GARANTIES QUE CELLE EXPOSEE AU POINT» LIMITATION DE
RESPONSABILITE » C-OESSOUS, QUELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLIITES OU STATUTAIRES, Y COMPR'S TOUTES LES
(GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DADAPTABILITEA DES FINS PARTICULIERES, ET TOUTES LES AUTRES
(GARANTIES DECOULANT DUNE TRANSACTION OU DUNE PERFORMANCE CONCERNANT OU ASSOCIEE AU LOGICIEL. ALA
DOCUMENTATION, QUA TOUT AUTRE MATERIAU QUI SERA'T PRESENTE AU CLIENT OU FOURNI DANS LE CADRE OU CLUF
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‘ou tal champ dappeaton de cet dwugstion dbigataee.
‘Content des données Le Cient reconnat ue KMBSF peu rate ls infrmatons techniques et associé sur son ulsaton des
Logics qu pewent incur fasrese de protocol tame, ientlabon dy malére syleme fexpltation es lopkils application,
leat prpnaraue et dee slaistques non nominaives eur ileaton des Lops aft de ater aourfure des mises ou, le
‘Support la facuraton ou ls services en lgne el peu tranetererponcuelomntces nlormations a éautes enepies cones par ou
‘ulcondlent KMBGF au sens des dspostionsde Farle L733-9 au Code de Commerce. Dan a mesure od es ifomations constituent
{es aonnhes personnel, KNBSF
aoe dele conteu decee données personneles. Dans la mesure
cu KMBSF agi en tan que
erie, chaque parte dt empl fou moment ses oigatons en vet de le egilon pour la protection des nwa eoncemant le
traement des donnbes prsorneies
Les intermatons reeves par KMBSF béndfient ela protection de lo «Inlermatiquel Lbertes »n°78-17 du 8 jr 1978 mode
Le Clr benef ans! un rat tacts, de recfcton, dopposton a cammuncabon et de suppression sur sme demance en
contact MBF par courier adresse & Kenea Moka - Deparment Marelng - 365987, ute de Sari-Germain- 78424 Carieres-su
Seine Cedex KABSF «engage pr aleus& respec: Tensemble des obigatons ales et réglementares eaves au tamer et eu
carectre personel, en parleen arnes de curt des donnée et de duke de conservation,
noticalontqu font ecressdes au Cent pr KMESF dane cade du CLUF sero envoyées par cour postal
‘enrecoreance a Tesresse iniqué aux conaionspariculres du Cont
ne otton dune des dspotion di CLUF ne pet conttver une enenciaton toute ute dispostion
‘04 violtonutéeure une epost.
“Divs. Siune dispstion
By CLUF et ug légle, non vade ou applicable, ele sera applique dan out l mesure atoriste au
et saute dsposlions CLF reterotappicabies eierement et sans lntaton,
Partes,
des
nentons
des
‘regard
Interpeétaton Lee secions du CLUF sont desinées&feciteralecuze etre sot ps destndes 8 re uses pour ierpritation du
CCLUF Tel qi est utes dansle CLUF le terme xy compris» signe y compris mais sans sy restrenre»
rok apphable. Le CLUF est roi parle oot rangais, sameten cara La convent des Natens Unis pura vente
irtematonale des marchandises ne sappligera pas
(Ordre de pert, En eas de canitau incoherence ete le CLUF, les condos spéctiques au oie de sauegardeexteraistes det

28. CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES AU CONTRAT SERVICE BOX EVOLUTION
Leterme« Sos »employé chaps fat érnce
& KMBSF tls soc SERIANS, sala IT & 10% (RCS Amiens 651720 808), ou
tout ate sous ratte par KMBSF
201, Objet
La supervision consist & confer fa gestion distance de certains aspects dun syteme informatique un prestlaespéilst extéreur 8
envepise uisatree
282 Presationsefectuges prt socte
Lamon de supenison est une mason de eile e de surelace &etance du yséme infomatque du Cent. En cas de ict ou
de protlemes techniques, la Soost en ntrmer le Clent et respecera ls protocols fads au cahler dee charges Le Cet reccnnal avr
{avi dos lntes nnérentes la sopervionet rotament
ou fa que etsnes acutes ne peuvent ee coriges distance. Toe
blervenion physique dans les lcsux Cent ne relevera pas el supervision era objet un devi et due factursin separ,
Les peas Son nen nctuses
Lies presiatone de elle et de etcrenton dy sytéme informative conespordant la prestaton de supervision founie parla Soité sont
les evans
‘Veritonde ets de sauvegarse,
Venton de ett de Fav cous reer fun contrat de mabtenance vai avec rédteur de Fenn),
‘Superision des pltefermes matril (chage des processeurs, memo espace que, pannes mari)
+ Verteaton és connexes ner Stes,
Creston du syetme de fer (paiages et start),
Coston dos pressions (blocage eu specter.
Superision es serveurs physiques evita,
Supervisionde TOS Windowset Lux
‘Supervision des Dates de donntes SOL (Seveur SOL),
Surveiince de épieaton Acve Directory,
‘Supessionde serveur ngession et systimes cimpression,
‘Supervision réseau (reponses PING),
elev des compteus des matrlscrpression,
La supervision aera mise en place dans un dla mavirum de ent (20 ours cubs 8compl del sina des prises
apparent au Chet de four e de respect es prérequs détails chdessous pou le fonctonnerent de a SBE ou tut autre Bot:
a otro powokcommaniuer sure réseau tere vi epoca snmp pot 16% tere ators & parcours lan dan esque
les syttmes simpressions
Kona Minot set connects,
le pot 43 dt ere ouvert envel des rleves compieur se faint en HTTPS:
le tote noesttere branch su une ele de courant 220 avec le ble dimer four
le toner dot tre ee au resend Chen vin un bie RAS
2.0.3. ie en place de a supervison
‘compte jour dela concuion dy conta, fa Sot epote dun cia paur procter anstalaton dea supenvison Ce da et nt
«lun commun acord ene les Parts slo es besa du Chen elles disponibles de a Site dans un ela maximum de iret (2)
[ours outs sus reserve
oe conraris ou Cle (rsssponbi di matrl,contabtes ¢acces au she du Chen) eet mentanné aux
{ons parzuléres Le Clan ceva permet la Soe de rocecer@cste insaaion enh garanssart le fae acbs& aes lca
‘tmaterlsrtomatiques et deva te Equpe de metre normatiqu épondant sux nomes techniques minis requses pout Eve
‘ampattis avec le eyteme oe upervson Le Cent ne pourat ior aucun el dn ears da la mise en pace dea supervision ques
ce dernier ent supérout Se (10) jours outs par rapport au ia ae. En ot lat do cause la reparation du preudice av pura
‘ventulemert subi dat de oe retard supereu ix (10) jour est conrectuelement irae Gla moe cea redevance ante payte
bare Clentrexclision de eit au demande de dommages ef nets Aucune rslaton ou renégociatien du conta ne pours
berent pou cave de elard de le miseen place dea supervsin,
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2.11- CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE SAUVEGARDE EXTERNALISEE
Loteme « Soci emloy chaps at rrence &KMBSF etl socilté SERIANS, sl FF & 100% (RCS Amiens 691 720 808). 00
tout ate sous ae! cn por KMS
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sewogaries elatves& ce demir Lsccomplssement pa la Sort des pesiaions de restauraton ou restuton des domées dans es
Candtonsprectées «pou be et pou ee de décharger a Soot, eves e Cen, de ensemble de ses obligationsau ttre du present
sce of pus générolemen e ete preston de sawvegarde et éhébergemert sen les présenes cndtions
2.1143 Les données restues ou restautes serot cals enregives ls de la demiere seuvegarderealsée evant la demande de
restuton ou de estauraton ds Chen
2.115. Obligaton de moyens - Responsabités- Indemnisation
La Soci est enueue cbigaton
de moyen pour tues fs oblgatons
sa charge au tre du presen sevicede ssuveperde, La
responssbitt ela sock ne poura bre engagee
~ En cas dinerrupontenporare du sevice pout maitenance,
= Sie Cent pas respec ls prérequs pus géntaleret ses cbigatons tele que dkcoulnt des présente (otanment ances 3
a1,
En cas datration des données antéeuement
ler sauvepare,arsionun ers dans le syste informatique
du Clent cu de
toute fate ov nigigence du Cent ou de un de es prtpoeds antares données ou rendant imposible fextcuton de sa mission parla
Seat,
En cs de dtériraton ou de dysfonctennement des matériel 0 gies stalls cherie Glen ou de upure de la connexion internet
‘entre a Soc ete Chent ou de moatcaon parte Cle sans avs preaate& la Socité de son envronetentintrmatgque ou oe es
mati emplchant le sauvegarde ov encore en as de ou eiment extra independ de a vont Yl que, non lative,
thie, panne électrique, coneten posse
En cs out nce ot donmageéverive uf e tervenon un ters,
+ En casde ferce majeure, tant prise que ou evinerent prvi ou resist, mre ries pas entriu, sera consider
comme un ea de force maine
La Soci ne rondo’ des dommages nares niu manque & gagnerou del ere de chance ou encare de a peste suble df de
Fexteuton du pésent contrat.
Entout at de causes espensabet de a Souéé en cas de pete ou datraton de données sawvegaraées ou restauréos sora le au
‘montana des sommes verses parle Clen la Soc autre des pesiatons de seuvegarde extemalte et cirappelé que le
‘heat dot ae cow, ase ras, les eques es une évertuele aration desruction ou perte ce ses conntes auprés de toute
‘compagnie assurance notorementsohable, equ qul dewaapprchenderet évaluer sous sa propre et ene responsable sans
‘ecours aucun conte a Sac
242. CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES AUX SOLUTIONS SAAS ASSOCIEES A OFFICE 265
212.4 Obet
Les prsentes condone générales eplotiavesont pour objet defer lee conan les modalts dane lequotes KMESE mat &
<Sspostion du Cet des cottons SaaS (Oca 365 Mobi cont Sir - ice 35 Mobil conrat Gol -Ofice 985 Product contrat
‘Sliver Ofie 365 Producivtconrat Got -MOOC OFFICE 965 BUSINESS)
2122 Prrequ
“Toute sousctipion dune soldon SaaS suppose la constiet Taceptaton sans aucune reserve des présente condnions générales
spectiques
Le Client ecennat vor pris comaissance es rérequs Office 365 tas ci dossous qui dot respecter pendant tute la drt des
pesiation de slutone Sea,
ls'agt de prerequiscbigatores dot a iste sera mise jour requirement en fonction des resritons de Merosot
1. SYSTEME DEXPLOMTATION
ple
rae 08 X 108 08 wtb Windows
=
Windows Server 2008 R2
2
Windows 7 SP
Wioms Server 2012
=
Windows8
[NB Windows XP rest pasipus supp par Misch, Beaucoupde poblsme()denon fonctonnement. nsabiésurcesytéme.
2 Danse caer dune instalation de serew SMTP en eal (pou bndfcier defen sur fs cterents prphriques core ls copiers
(220
to mai fat au miriam un serveur sous Wiiows 2008 R2 (non comgatbe
avec Windows serve: 2003 FZ")
Rela SMTP Incompabies aves Wendows 00572, Mim 20082
3 PACK OFFICE,
(tice 2010 Service Pack
Office 2007 Service Pack 3 (ent de supp)
(Nouvel Note Olen 265 tno designe to work with Ofce 2007 because Ofice 2007 et manstrem suport on Octobe 12,2012.
fice 265 does not one cade hes fo reste problems you encourer when using the sevice with Orie 2007) Off for Mac 2011 avec
Service Pack 3
“4 SMARTPHONES ET TABLETTES
‘ple Phone 4s minerum aveciOS6 ou ps rent et Pad 2 ay minimum avec 1086 ou pus cent
‘Windows Smarphone Windows
& et Teblete Windows 8
‘nto doi version 4.0 cu utd et Tele Ano non supportee
BachBery BlackBer Business Cloud Services uniquement avec tre xOtice 265 Enterprise» et fot BlackBerry
51 bot malpie pour Fagrinsaton (ocutll, mals ecomrmande)
©
Nome domaine enegire
7.
Ceti publsi migration depuis un serveur exchange
(Un sereur Windows 2008 R2 au minerum dot de disponble pour la synetversaton Active Directory el ne dot re conetour do
domaine)
‘Qua Serveurs MINIMUM 8! ADFS nouveaux servers, 1 pour ehaque rl) +1 oertfialSlé ae - ou "Weare
Non compatible avecle bureau devepstremen de domaine regis) «18» (pve. tend)
‘8 NAVIGATEURS COMPATIBLES.
=
Widows Item Expr 89 sin de binder des Otie Apps su le Wes (Word, Excl etc.) (La version 8
coat)
aoe
pople Sate 5 au minirum sur Macros
{9 Bande passant (len ADSUSDSL) en adéquaon avec le nomi utes prendre en comple. enters)
NB neaistone en mode TSECi sopportes par Microsoft=
* Cependant beaucoupde llences cues sux nrbreuses UO su ls Disks. (Riques de oes ltences, larges)
Presinion
revoir
ds temps pore apie si les poses Pisiur acteurs prendre en comple
{connexon ADSL SDSL pour npotexport des PST (bate mats)
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‘ans la mesure ou Tetour se revere la possbie cacceple ov de reuse sa dscidon ou usaeur de a soliton, ainsi que de
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Loraque Fabomnement ex iu suspend, apparent
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2129 Prope inelucuole
de
La leence eur ls soon SaaS Sappque dans les temas et conditions du contra e cence ulsateu nal (CLUF) int idessous
ou de outs
‘Rateur ecceptes para lent rede son aces aux server, KMIF conserver la proprelé des méhodes ed svor-fae
{UIA sent popes ayant ser extutr es pestatonscorivactuels.
relate et
“Au etd mesure6 ler ralston, KMS cade a Cent les cots de pop elect tacts ia documentation
tebectete sont kas ie
pus énéralemont ensemble des rabies achevés au tre dee soutons SaaS, Les eras deLe proprilé
hor-exclsit KMBSF rete tuate des atu Ge don moral qe tet sures ables. prix de la cession des ements
compris.dan ep dfn au Corrat
ANNEXE CLUF CONTRAT MICROSOFT CLOUD
ne signex aucune ent dans fe cade un
‘Le presen Contra Microsot Cloud et cnc ente Fes que vous repesertez ou, vous
«vos ») et Microsot Ireland Operations Linted (+
achat ov dun renowellment ¢Abonnement, ous ere inside (vous , «vere»,
Micros», «nous», «note» ou w ns») I comprend les condone générales cidessous ans que les Contos des Series en Ligne
{lie SLA (aectvernert es contl») Werte en vues date aque votre Revendeu vous fount vere Abonnement Les ermes
{its sont cine fariele 11
1- UTILISATION
DES SERVICES EN LIGNE a. Dro dutiisaton
tise Logie four
‘Nous vous ccordns le ot acedcer aux Sevenen Ligne el ls lise, tégalemort le otlousstl
avec volte Abonnement. te que ert pls en Stal dan e présen cont. Nous novsrservos lesaires cots.
Chow au revenseur
eg dans votre région. En cas de rupture des relations conmerilesente Ncroso etl
‘ous dever chose conserve:un Revendew
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Acces Aaminitateurdu Revendeur et Domes Clent
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Ligne pour la Durée et dspocera de te cacnstatin et un accbe aux Données
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‘Faominiaton supplements sures de vr Revendeu; (les poiques de confidential
dee poitque de cont de Micros et) le Revendevr est
‘Donntes Cent outa! service four pale Reverdeur peuventde after
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personnes Vovs aceptez que Moron communiue av Revendur les Daraées des Services
en Liane
‘veles sont utes dans f care de a conmange de la fourtue et de le goston
1 Bon usege
du présent coat. Vous ites ps autor &
‘ous ees autrist @ ilie es Produ uniquement an contarmté avec ls tees
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epplableronobtat les présereslnfatens. Yous tes pas
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tout mécarisme de actuation de vor uisation
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e.Uisaeus Finaux
Services en
tests tout Produ, sae cla ext expressoment avo dane les Condos vousdes assure
qu'il respectert es cndtens utlsaon
vous incorte de cone Faccb des Uiatere Fnaux ux Proauls et de
connexes sipabes dane le préeent Contra, nolamment es Régles de Bon Usage
* Donnes Cent
tous es cots relatts
conserves
‘Vous és seul responsable au contenu de touts les Données Cet. Vous vous engagez cen et & dots
dune queeonque tierce
‘sux Dons Clan dnt nous aurons ben our vous fours Serdcasen Ligne, sans voion des toute
obAgton eave aux
Daren erer obligation usu peu Mose vers yous Ou tou es, Micros rept rejetiera
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applicable
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non accesses au pube
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Sivovs achetez une ofr pour Tedueaten, secteur pubcou un orgariame & but non hrf vousabiserents
Censelgerent,
(pout
tpdie
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(ihese micosf
Mcrosot verve fet de vrier yore eigitt for moment el de suspense le Service en Ligne sl vous ne emsex pos les
condition debate
‘HEvawatons
leurs inprtecions» et
Nous powons mate & votre dsposton aes Evaluaons. Les Evaluations sont fouries «ena», «avec toutes
contrat. Les Evaluations pewert ne pas Gre coveres
«tles que Gponless, sans le gavantes SLA la grant hmtée du prtsei engagerens
veut, de conormtt et de protection
per des senices assistance cle Lex Evans pewent Ure soumises& des des Services deen Ligne
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1. Ofes @Abonrement penibies
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Duree
acceptes de payer
en une fs ou selonun échtanci.
(@)__Offe sen la Consommation facut &uleton) vous payez en fonclon de voweulsaon ree sans engagement
prtatabe
https://www.konicaminolta.fi/fr/solutions-dentreprise/meta/conditions-generales-du-c...

22/01/2018

MMOMAtRLRMe Sut vous notte par rtd vote Revendeu
‘nouveaval expan de la Dur ree
vote htrton dene pas
née
Tan
{uraueles fare partes lgalement astute et qui découlent
spybot ca
apr avcle rset coral, ep
des ou sont
ee de testes eee
‘pplication de laos 3, DUREE
,
aie qui ena obi
RESI
LATI
ON
ET
SUSPENSION
gatonen
8 Dure et rstiaon du cont
youre ec GOEWeD eo vara expatn cua
ton devo Abomemant premibre échéance prevalent,
“inert pur
eta inden en conan vre réla
Ren
da Lexpetan ov oe fe coral aura Vous
corraFeran
t mete avte
td pase Ge noel omma
ndes oe Paaee
a
e cadre du present
», Annuoulatans
to
ert
n
de
FAto
nnem
ent
Renan te codons nas, cs rt,
sibs dengue vous tes annulr cu rans
Abenneme
téreunr
recetare arr, ot SEronre ve teaton
proce aarti tt sro atest six Domd des Services en Lane (1) no lgeons cete suspension rlsonnabement
Soprsen con
Neri a38 une stenon
s Sit
6, ans nein razormadesie Chou)otvoue ette
uses pour violation
‘present corte. Si Tune 8A
tne ee Rea
Usage ou autr
ou
plie
rs
de
es depostions
ces
cond
one
se
prod
aate
y
oy
seas
age
ae
e ee lato des Serves on ge oul vote Aton
Davis Sagi dune OfreeeLis
ement eke compte sans oti
e
Le reac ens aur tts
¢ Asrreen a sutpesen ne ppt Q'é pane sem
en noses des Services en

tions SLA pendant a Durée, Les recours
t garantie,
arian comer gla date aquresen
vous vitsere ie Lope pour ia preiére fo son
a cetcrpton qu ene fate dans ela docum
entat wseteureppcabe Done ens
ser (1) au remion
bourseren
du pit pay pou Loic

sett geratenie espes applicable aux Ores Limabes ni aux vati
Exclusion
ons
de nsabie
corte respo
re
Oat
de
a0
ete
grr
a agese depres execs, picts legals ov ares,
Ineen Derene ON Gae ee asstton Sin haga nite,
y
pre Ce exce
‘ert, 6. DEFENSE EN CAS DACTION
tne Seppe et
applicable les
2 Diese
bitps:/www konicaminolta.fi/f/so
lutions-dent

reprise/meta/condi ions-generalesdu-<

22/01/2018

(Nous nous engageons a vous fenae conte tute acon en justice ou élamatonformée par un ers non aie sant &
démonter qv'n Produ pre ante aux cote Gateur de ce ers ou un de ses reels Ou fune oe ses marques comerciales, ou
Use Btgalerent ete fon ntentonele ses secrets commer.
(i) Vous vous engages &nouscélendre cone oue action en use ou rélaation omée par un er non fi (1) isan &
_ctraner que des Domees Chant, des Soltions Cent. des Prods Tiers oy des sevces que vous proposer decent cu
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de eaten ges Procut potent atin
& Tun de es revels, ases dots auteurou &fune de se
‘marques commeciies ou utter legalemet ses secrets conmerciux ou (2) esutant dune volaton des Régls de Bon Usage
Restietens
Nos ebigatons en vers de rare a ne sppliquet ps sux actons ou disansfndée sur) ds Solutens Cnt, des Donntes
Cent, es Produits Tiers, es mosteatene que vous apperiex ax Prods, ou des Servies ou documents que vous fourssez ou rendez
lspenties danse cae de laton des Produts (i) fastodaen des Produts avec des Données Cle ou des Produits les ou de
donntes ou des procestuscommeriaux non fous par Meroso custo doremage mpuable a jousance de DonndesClet cu de
Produits Ts eu de données ou de processus conmarcaux nn ous par Mieosot; (i vote utisaton dune marque commercialede
Microsot sans yee expressément ars pr eet ou voreuliston des Prods apts que nous vous avons nermé que vous deve
caster eles ultren raison dune acto tet per un ters; (v) vate recebain ds Produ & es rs non afl ou vote
tliston des Produ 8 pol de ers non fis; y) de Produ fouls re grat.
‘ Recaurs
‘Si nous estimons rasonnablementquune action ou une rélamatin, come ipl & Arie 6. (), pet vous empécher disse
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ok rot dinernsaion pres pla replemertation ou Kelslaion
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\Vous accept de recevenosnoicaton lecniques par eal, latest du cu Ges admintseusde comple aésgnés pour vere
[Azonnement Les nefeatons sort consterbes comme electives
la dle Indgute su faccusé do reception cu, on cas evo pat
‘courier eectronque, la date Cen! I vous ncoroe de vou esurer que adresse eal dou des aaminstleurs de compte dsignés
‘our votre Abernament st exact et jor Toute notin par cour leconque envoyde@ lace sreste électronique sre
onsderee
comme eflecve ala dae de ends, que ous aye ounon reculadk courier Slecvenique
Cesson,
https://www.konicaminolta.fr/fr/solutions-dentreprise/meta/conditions-generales-du-c..._

22/01/2018

5 Soar

age eo ou ey

Independ des clausee
4 Reroncnge ance
4. Renorciatonwt"* 8 Psat cont etn oppose es utes postion demeurentvalsbes et ple
nementapocties
Tout anquem
e de dsp
«Absence deentelatilun
on de mangat estons du peésent ceontat ne vaut ps renoraton

vor ide
§ vous
a Republique soil
ditande Cate

(9) tout autre documenta préent conte
| Maliien en vgueurde centines clauses
le

‘sont pubes a adresse
are ea See
ue wous umn baserenee que nous designs,
poor ne ate dea eiPa At
nee cadre de ote Abcanement ov duties
aes ectoas «Ascend en
our une Dure delete par vore Rev
a adnésion aux Serves en Ligne
ers
e
* Pure» devon a ure dun Absonemenprt
expe, verte) our ov daze (12) mole
212.10 Chdeequalité de senicas-SLA
Les niveauxde seve (Service
ont es spits
sont

22/01/2018

Conaitions Generates wu Conuat GOLA! DEL VILES = RULE Nn

a eee

denttcation gun rbleme technique et propostion dune soliton
des correction quand cela est possible
messagerie peat fervol de messages Cinders ee rece rapide données
rates
es tes techniques relives aux prokdures, programmes,
Consitain
‘Goel que ota formule choise, eststance ext acessibe pendant ies urs et heures ous.
Dispose
Dane care de assistance, KMBSF prochdera ®un dagnstc des anomalies, bogies ou icttssgnaltes pare lent pair des
Intrmatons tures pale personne du Cle
ors que cea paral indpensabie 8 KMBSF.
En pine, le cagnaste se fat & tance; peut re four sur ste dsnécessatres
pou assurerla sare des fener Cent au cours
En ease telecagnose, KMBSF ceva prendre toute les dspotion
qui dev prendre u-méme.
de son rtervenon et reconmander au Ghent toes es mesures de teurecommendations
nécessakes&Texécution des preston de
‘Dan ce cas, KMESF ndiqvrsdgalerent au Cent tus ek contest
twimaintenance
= Service inerventen su ste
‘ns cas 00 assistance tponique, pls elémartnance, saat pas pemis de reece 1 bogue signal, le Cent pet demande:
eterverion sr ste ce KMBSF

ewe pes
co
iawn
aaiagmié
=

Cee etn
pan
‘|rows
co
eee
Spec
a pion
rems faye fe | Se Pet epee
en
etan
Soom
nese ete,
ier
0 epei ge Supeesi
——
anus rece ep
Pusiozs vistors ou series srt faces,
Spe acne twee
otaoO ot
|i a
ef
etn ete
Lei
avon wimp nd nasi tp nett | Siren
a aes
erase
teed ies dt on pine
op a we
Ta a
cep arc
| Lana
mass pos impact cones so
Le proletariat

onto oe al pars ce
aed tein a ne ego ptle ne ne
saan cate.

i
{

ea
Serena.
e
feeeem

|. Leaman

cscs | «| + lemmmsiencoomaseto
ecco |. | . | erpaormsee|
| . [gE
emcee

‘ae

eno psoom pcb namo tt
secon

se
ie,
|ieimnamaentemeannennarie

untae
[imma rmnannaiontvnnninaninr
sensei issincecnomnnen | pearnnene
| ercecerememaranen nnennent

https://www.konicaminolta.fi/fr/solutions-dentreprise/meta/conditions-generales-du-

22/01/2018

a

|eeeseesnerme|

Bee

Es

ccs
|_| _[Setemrae,
rin

[an

he
feses sous

|

3

|

ae
eae,

Retee eer meses

So

|

[emnamom

Sa

| ESeereseraiormare

penne,

[SESE

212Darett assa
nce
ese ext

en des serves, HUBS ex pri! po econ
2.Ava
42 seences
Ponies des12

memes

|

j

|

aman]
|

[rate hanes

Canute demande de supe et stance

Aucaeur
cescurd cre Ja de aus fe cas cbr. Le lata un ot de
eter auteur pound ptine.
oon pr ce,
cousts par Taudtour poten, hc austere a pare wal compte RES eats Enoecas do ages
apport ¢auat
one, apc
danun apport. der re aesé ay Co our Qu pe y ner ss
(eserves. Le report inalreals
devanécessarement
ceenaton
comprenareles observtonsas Ghene
Factraton
51 un dtsaecord savin!
ds bars de conforma, KMBSE
lnvoquet enon paiement deconcamant
cet
fate
pour utter le Bocage de fuinestonse
‘Engagements ov retser honare: des nouvelles
commandes pendent a dure oe asa

Conduor usisatens Condtors Gineco
Goal l
Srces Stamap
© 2010 Kena nota Business Scone Franca SAS

hps://www konicaminoltafi/i/solutions-dent
reprise/meta

(Gobsl Ste Copomehfomaon Sutanaity

/conditions-generales-du-c, -

22/01/2018

