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PAIEMENT
Sauf dérogation des conditions particulières les factures sont 
payables de façon suivante :

 I Les factures relatives aux logiciels et progiciels seront réglées 
à hauteur de 30 % au jour de la commande et le solde à 30 
jours nets date de facture.
 I Les factures de maintenance seront réglées par paiement à 
30 jours nets date de facture de préférence par prélèvement.
 I Les factures de formation seront réglées par paiement à 30 
jours nets date de facture.

Les délais de règlement accordés doivent être scrupuleuse-
ment respectés, à défaut le client s’expose en particulier à 
deux conséquences :

 ƻ Une échéance du terme pour l’ensemble de ses dettes à notre 
égard, dès l’instant où une échéance n’aura pas été honorée.
 Ƽ Une obligation de régler toute facture moyennant paiement 
comptant dès livraison, 24 heures après mise en demeure 
restée sans effet.

Le défaut de paiement à leurs échéances de nos factures pour 
quelque cause que ce soit entraînera selon les cas :

 I Pour un abonnement de sauvegarde / hébergement, l’arrêt 
complet du service dès le 16ème jour qui suit l’échéance 
théorique du règlement
 I Une majoration pour intérêts de retard calculée à partir d’un 
taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
 I A titre de dommages et intérêts, en cas d’intervention conten-
tieuse une indemnité égale à 10 % de la somme impayée, 
outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

D441-5 et 6 du code de commerce :
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, 
y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein 
droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des 
frais de recouvrement.
Le Client, ayant la qualité de professionnel, en situation de retard 
de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard d’AXION 
Informatique, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvre-
ment à hauteur de 40€, en application de la loi 2012-387 du 22 
mars 2012.

COMMANDES
Lorsqu’une proposition de prix est établie par nos services, elle 
constitue les conditions particulières venant modifier ou complé-
ter les conditions générales. Les commandes sont subordonnées 
à notre accord préalable et ne deviennent définitives qu’après 
celui-ci, lequel peut se traduire tacitement par la simple livraison 
des marchandises commandées.
Dès que cet accord est parvenu au client, la vente est réputée 
réalisée, le client s’engage par conséquent à recevoir nos mar-
chandises et à en payer le prix. Aucune annulation de commande, 
même passée très longtemps à l’avance, ne pourra plus être 
faite à compter de l’acceptation de la commande.

TARIFS
Nos factures sont toujours établies au prix en vigueur le jour de 
la sortie de nos marchandises de notre société et/ou de la réa-
lisation de nos prestations étant précisé que nos tarifs sont 
susceptibles de modification sans préavis.
Il appartient au client de vérifier s’il dispose en permanence du 
tarif en vigueur au jour de la commande et aucune réclamation 
ne pourra être relevée de ce chef de la part du client.

LIVRAISON & TRANSPORT
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans 
nos locaux. Si cette livraison est retardée pour une raison indé-
pendante de notre volonté elle sera réputée avoir été effectuée 
à la date convenue.
Il incombe au client, sauf stipulation contraire, d’assurer les frais 
et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la 
livraison.
Les délais sont communiqués à titre indicatif notre responsabilité 
ne pouvant être engagée en cas de non respect de ceux-ci.
Si la livraison est effectuée par nos soins, nous assumons l’état 
général externe jusqu’à la mise à disposition au client ou si 
nécessaire jusqu’à sa mise en fonction.
Le client est tenu de vérifier les marchandises livrées à réception 
et d’informer notre société de l’éventuelle non conformité des 
marchandises par rapport à la commande, que ce soit en termes 
de quantité ou de qualité, dans les 3 jours de la livraison par 
lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de 
respecter cette formalité, aucune réclamation ne sera acceptée.

CLAUSE GÉNÉRALE
Notre société propose du matériel, des logiciels et progiciels et les multiples services informatiques qui peuvent être attendus par une 
TPE-PME (Formation, Développement, Site Web, etc.)
Nos ventes et livraisons sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achats, sauf 
dérogation formelle et expresse de notre part.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Nous nous réservons la faculté de compenser si cela s’avérait 
nécessaire, les sommes que nous devrions avec celles qui se-
raient dues pour quelque cause que ce soit, et ce, sans qu’il soit 
besoin d’intenter une action en justice.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement intégral. Le défaut de paiement de l’une quelconque 
des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces 
dispositions ne font pas obstacle au transfert au client, dès la 
livraison, des risques de perte et de détérioration des biens 
vendus ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner.

DROIT D’UTILISATION
Le client dispose seulement d’une concession d’un droit d’usage 
personnel, non transférable et non exclusif des logiciels et progi-
ciels vendus par notre société et il doit se conformer aux conditions  
générales de licence d’utilisation des logiciels et progiciels vendus.
Les logiciels et progiciels vendus sont utilisés sous les seuls 
contrôles, direction et responsabilité du client.

RESPONSABILITÉ
Notre société est tenue d’une simple obligation de moyen dans 
la fourniture de ses produits et prestations et ne souscrit aucun 
engagement de résultat notamment dans le cadre de la formation.
Pour le cas où notre responsabilité serait engagée, l’indemnisa-
tion qui pourrait être réclamée à notre société serait expressé-
ment limitée soit au montant effectivement reçu par elle pour la 
marchandise et/ou la maintenance et/ou la formation, soit au 
préjudice effectivement causé si celui-ci est inférieur au prix reçu.

SUSPENSION ET RÉSOLUTION DU CONTRAT
En cas de non paiement d’une seule des factures de notre so-
ciété, nous nous réservons le droit de suspendre l’exécution de 
nos obligations sans mise en demeure préalable.
Cinq jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infruc-
tueuse, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de 
notre société sans préjudice des dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés à la partie défaillante.

RECOMMANDATIONS
Bien que les logiciels et progiciels commercialisés par notre so-
ciété fonctionnent sur la plupart des matériels et systèmes stan-
dards, il incombe au client de vérifier l’adéquation de ceux-ci à 
ses besoins ou à la configuration matérielle.
Une formation préalable à l’utilisation des logiciels et progiciels 
commercialisés par notre société est nécessaire.
Il appartient au client de s’assurer que la formation proposée 
correspond bien à ses besoins eu égard à sa compétence infor-
matique, la connaissance de son environnement matériel et à 
l’utilisation des logiciels et progiciels qu’il projette.

RÈGLEMENT DES LITIGES
Tous litiges relatifs à la présente vente, même en cas de re-
cours en garantie ou de pluralité de défendeur sera soumis 
au droit français et sera de la compétence exclusive du Tribunal 
de Commerce de TOULOUSE, même dans le cas d’une  
action en référé.
Toutefois, cette clause étant stipulée dans le seul intérêt de 
notre société, celle-ci pourra y renoncer en saisissant le 
Tribunal du lieu du domicile du défendeur.


