
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Applicables à compter 01/01/2021 

 

Article n°1 : Préambule 

Les matériels, logiciels et services proposés par GILSOFT sont conçus pour satisfaire au mieux les 

besoins exprimés par les clients. 

GILSOFT, dans le cadre de sa volonté d’information et de conseil, met à la disposition du client une 

proposition commerciale et/ou de la documentation dont le client reconnait avoir pris connaissance. Il 

appartient au Client, notamment sur la base de ces informations de s’assurer de l’adéquation de la 

proposition avec ses besoins propres. A cette fin, le client peut demander à GILSOFT toutes 

informations ou démonstrations complémentaires. 

Le Client est informé que les Services ou Prestations proposées par GILSOFT sont nécessaires au bon 

fonctionnement et à la bonne utilisation du matériel ou des logiciels. Il appartient donc au Client, en 

fonction de ses besoins, de définir, de recourir ou non à ces services et prestations. 

Article n° 2 : Objet et champ d'application 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale 

et sont systématiquement adressées ou rendues disponibles à chaque acheteur pour lui permettre de 

passer commande. 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société 

GILSOFT et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes : Matériel – Logiciels – 

Abonnement et Services. 

Toute acceptation du devis/bon de commande « Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte les 

conditions générales de vente » implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 

conditions générales de vente. 

Article n° 3 : Dispositions relatives aux matériels 

Le Client s’oblige à accepter la livraison des matériels commandés dans la mesure où ils sont 

conformes au bon de commande. Tout refus de livraison, devra, pour être pris en compte, être porté à 

la connaissance de GILSOFT par courrier recommandé dûment motivé, dans les quarante-huit (48) 

heures à compter de la livraison. Dans le cas de refus de livraison non exprimé dans les formes et 

délais requis et/ou non motivé, le Client sera réputé avoir rompu de manière unilatérale et fautive et en 

conséquence, GILSOFT pourra lui réclamer le montant total de la commande. 

Les Matériels sont couverts par la garantie constructeur gérée directement par le constructeur. Le 

Client reconnait que la gestion de cette garantie sera effectuée directement entre lui et le constructeur 

concerné. GILSOFT pourra au besoin assister ou gérer la relation constructeur par le biais d’une 

potentielle prestation. 

GILSOFT demeure propriétaire des matériels vendus jusqu’au paiement intégral du prix prévu en 

principal et accessoire. Toutefois, le Client assumera tous risques de perte, d’avaries, de destruction, 

de responsabilités ou dommages de toute nature sur les biens livrés qu’il lui appartiendra d’assurer à 

compter de leur date de livraison, jusqu’à leur parfait paiement, en valeur de reconstitution à neuf, au 

jour du sinistre. Les polices d’assurance devront stipuler que le souscripteur agit tant pour son compte 

que pour le compte du propriétaire et assurer le paiement de toute indemnité entre ses mains. 

En cas d’absence de prestation, le Client procédera sous sa seule responsabilité à l’installation des 

matériels. 

Article n°4 : Dispositions relatives aux logiciels 

Tout Logiciel fourni au titre des présentes reste la propriété de son auteur. Par conséquent, le Client 

n’acquiert auprès de GILSOFT, du fait du contrat, qu’un droit d’utilisation personnel, non exclusif, non 

cessible et non transmissible des logiciels.  

Les droits d’utilisation des Logiciels sont accordés au Client pour un nombre d’unités d’œuvre 

exprimées sous forme de quantités d’utilisateurs ou de licences, seuils ou plafonds, ces éléments étant 

précisés lors des chiffrages et figurant sur les factures. Toute modification du nombre d’unités d’œuvre 

est subordonnée à l’accord exprès de l’éditeur du logiciel et, le cas échéant, au paiement d’une 

redevance complémentaire au tarif en vigueur.  

Le Client reconnait et accepte que le périmètre des droits d’utilisation concédé pour chacun des 

Logiciels objet du Contrat constitue une concession unique et non divisible.  

Dans le cadre de la concession de droit accordée au Client par l’éditeur à travers GILSOFT, le Client 

s’engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété de l’auteur du 

Logiciel et notamment :  

- s’engage à ne les utiliser que conformément à leur destination professionnelle, c’est-à-dire 

conformément à leur documentation associée et pour les seuls besoins de son activité ;  

- s’engage à ne supprimer aucune mention concernant les marques ou mentions de propriété ;  

- s’interdit de les mettre à la disposition de tiers, directement ou indirectement, à quelque titre que ce 

soit, sous quelque forme (notamment par le mode FAH ou « fourniture d’application hébergée », 

location, prêt, utilisation partagée) et pour quelque cause que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, 

s’interdit de les recopier, sauf pour effectuer une sauvegarde et ce uniquement à des fins de sécurité ;  

- s’engage à ne pas en divulguer le contenu ni céder à quelque titre que ce soit, son droit d’utilisation ; 

- se porte garant du respect par son personnel des présentes dispositions.  

Le Client reconnaît expressément que le Contrat ne lui transfère aucun droit de propriété sur les 

Logiciels et s’interdit de procéder à toutes corrections d’erreurs, modifications, adaptations ou 

traductions des Logiciels.  

Livraison et installation : Les Logiciels sont livrés, sous forme de codes objets, soit sur support 

physique soit font l’objet d’un téléchargement. Le Client procédera sous sa seule responsabilité à 

l’installation des Logiciels, sauf recours à une Prestation.  

Le Client s’oblige à accepter à la livraison les Logiciels commandés dans la mesure où ils sont 

conformes au Bon de commande. Dès lors que le Client n’informe pas GILSOFT par écrit motivé d’une 

non-conformité des Logiciels au Bon de commande dans les quarante-huit (48) à compter de la 

livraison ou du téléchargement, le Client est réputé avoir irrévocablement accepté le Logiciel sans 

réserve.  

Garantie. Les Logiciels bénéficient de la garantie de l’auteur/éditeur concerné.  

Dans la limite de ce que permet la loi, toute autre garantie que celles exprimées dans le présent article 

sont expressément exclues 

Réserve de propriété. GILSOFT demeure propriétaire des supports et documentations des Logiciels 

jusqu’au paiement intégral du prix prévu en principal et accessoire. Toutefois, le Client assumera tous 

risques de perte, d’avaries, de destruction, de responsabilités ou dommages de toute nature sur les 

livraisons qu’il lui appartiendra d’assurer à compter de leur date de livraison, jusqu’à leur parfait 

paiement, en valeur de reconstitution à neuf, au jour du sinistre.  

Modification de l’installation. Le Client reconnaît que toute modification de l’installation ou de son 

environnement se fera sous sa responsabilité, sauf recours à une Prestation. 

Hors cas particulier stipulé sur les offres, les contrats sont annuels et reconduits par tacites 

reconductions. 

La résiliation d’un contrat ou abonnement logiciel devra être réalisé par courrier recommandé 70 jours 

avant la date de renouvellement de celui-ci. 

 

 

 

 

Article n° 5 : Prix 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 

libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et 

des frais de transport applicables au jour de la commande. 

La société GILSOFT s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à 

facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 

Article n°6 : Rabais et ristournes 

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société GILSOFT serait amenée à 

octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. 

Article n°7 : Escompte 

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 

Article n°8 : Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue : 

- soit par chèque ;  

- soit par virement ; 

- soit par prélèvement. 

Les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 

- paiement à la réception de la facture des marchandises, des prestations 

- paiement à 30 jours suivant la réception de la facture des marchandises, des prestations dans le cas 

d’un encours négocié et sous réserve de non-dépassement de celui-ci. 

Article n°9 : Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées à l'échéance, l'acheteur doit 

verser à la société GILSOFT une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. 

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. 

A compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-

947 du 20 août 2014). 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date 

d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

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. 

Articles 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. 

Article n°10 : Clause résolutoire 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause "Retard de paiement", l'acheteur ne 

s'est pas acquitté des sommes restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit 

à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société GILSOFT. 

Article n°11 : Clause de réserve de propriété 

La société GILSOFT conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en 

principal et en accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation 

judiciaire, la société GILSOFT se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure 

collective, les marchandises, logiciels, abonnements et services vendues et restées impayées. 

Article n°12 :  protection des données client 

Le Client est seul responsable de la sauvegarde des données client qu’il traite ou conserve et reconnaît 

qu’il est de sa responsabilité de :  

- réaliser des sauvegardes de ses Données Client à un rythme régulier et adapté à son activité ;  

- vérifier régulièrement le contenu des sauvegardes effectuées.  

Préalablement à toute intervention de GILSOFT, le Client s’engage à réaliser une sauvegarde de 

l’ensemble de ses Données Client. 

Le Client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de son système d’information 

et notamment en ce qui concerne la protection contre les virus, vers et autres procédés hostiles 

d’intrusion. 

 Article n°13 : Livraison 

La livraison est effectuée : 

- soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur ; 

- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur ; 

- soit par le dépôt de la marchandise au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. 

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et 

n'est aucunement garanti. 

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner 

lieu au profit de l'acheteur à : 

- L’allocation de dommages et intérêts ; 

- L’annulation de la commande. 

De même, tout retards liés à une rupture de stock constructeur ou une difficulté d’acheminement ne 

pourra donner lieu au profit de l’acheteur à : 

- L’allocation de dommages et intérêts ; 

- L’annulation de la commande. 

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes 

les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves 

devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier 

recommandé AR adressé à la société. 

Article n°14 : Force majeure 

La responsabilité de la société GILSOFT ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le 

retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de 

vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement 

extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Article n°15 : Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est 

soumis au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. 

  

  


