Conditions générales pour contrats de terminal
Valable dès le 17.07.2018

1

Objet du contrat
Ces Conditions générales pour contrats de terminal (ci-après « CG ») se réfèrent aux articles (terminal, logiciel du terminal, documentation, accessoires : ci-après « les appareils ») mentionnés sur les contrats relatifs (contrat de vente et de service ou contrat CCV Relax, ci-après « contrat de terminal »). CCV Suisse SA (ci-après « CCV ») distingue entre la vente et la loatio d’appa eils.

2

Livraison

2.1

La livraison est considérée comme effectuée dès que les appareils quittent
les lo au de CCV. Le lie t suppo te d s lo s les is ues d’e p ditio et de
transport.

2.2

U eta d da s la liv aiso ’auto ise pas le lie t à silie le o t at ou à
exiger des dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

2.3

E as de fo e ajeu e, CCV ’est pas te ue au espe t du d lai de liv aiso , sa s ue ela ’auto ise le lie t à silie le o t at et/ou à
la e
des dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.

2.4

2.5

2.6

Si la livraison des appareils ne peut être effectuée par la faute du client,
CCV se réserve le droit de résilier le contrat et de facturer au client les frais
engendrés par la mise à disposition des appareils, pour un montant équivalant à au moins six mois de location ou au 25% du prix d'achat.
Après la livraison, le client doit contrôler les appareils et signaler à CCV tout
d faut ve tuel da s les i jou s. Si au u e
la atio ’est d pos e
durant ce délai, les appareils sont réputés être en état de marche et conformes au contrat.
Le client convient avec CCV :
a) soit de la livraison par voie postale puis de la mise en service et de
l’i stallatio à dista e pa CCV, soit
b) soit de la ise e se vi e, de l’i stallatio et de la fo atio à l’utilisation des appareils par CCV sur place, conformément aux indications
du contrat de terminal.

3

Entretien, réparations et garantie

3.1

CCV réalise à sa discrétion les adaptations des appareils ou des systèmes
CCV (par ex. mise à jour du logiciel du terminal ou du serveur).

3.2

Les pannes doivent être immédiatement signalées à CCV et sont corrigées
conformément aux prestations définies dans le paquet de service. CCV déide de la esu e adapt e à la pa atio d’u e pa e, la p op i t des
appareils ou des pièces repris passant alors à CCV.

3.3

Les frais de réparation sont facturés en sus par CCV aux tarifs habituels de
la branche en cas :
a) de force majeure
b) d’utilisatio o o fo e des appa eils
c)
de modifications ou de réparations non conformes sur les appareils
par le client ou par un tiers
d) de pa es d’ali e tatio le t i ue ou de l’i f ast u tu e de t l communications
e t à l’a t.

, al. 4 CO, la ga a tie est

4.2

Les paquets de service obligatoires pour l’e ploitatio des appa eils o tiennent les prestations suivantes :

Prestation

Eco

Business

First

Exploitation des systèmes

✓

✓

✓

Mise à jour du logiciel du terminal

✓

✓

✓

Accès au Helpdesk

✓

✓

✓

MyCCV (rapports de transaction)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1 heure/an

3 heure/an

Dépannage (par voie postale)
Modifi atio s de l’a u eu et des
cartes
CCV Shop : f ais d’a tivatio pou les paquets M et L
Conseil pour les prestations de services
numériques
Dépannage sur place dans les 6 heures
(lu. – sa.)
Transfert de données sur un réseau de
téléphonie mobile en Suisse

✓
incl. dans CCV
Relax Mobile
SIM

✓

4.3

Dépannage sur place : Sous condition que cette prestation est prévue dans
le pa uet de se vi e, CCV assu e l’ ha ge ou la pa atio su pla e d’u
terminal défectueux dans un délai de 6 heures durant les heures de service
(lundi à samedi, 08h00 – 18h00).

5

Responsabilité

5.1

CCV d li e toute espo sa ilit pou les pa es li es à l’utilisatio et à
l’e ploitatio des appa eils. E pa ti ulie , CCV e pond pas du manque
à gagner, des dépenses supplémentaires ou des économies manquées par
le client en raison de pannes et de défauts.

5.2

L’atte tio du lie t est atti e su le fait u’il est espo sa le de l’i p oha ilit de l’e ploitatio de so
seau i formatique et de télécommunication. Cela concerne en particulier :
a) frais de télécommunication
b) mise à jour de la protection anti-virus et du logiciel du routeur
c)
ise à dispositio d’u se vi e de t l o
u i atio ou d’u
seau
i fo ati ue d’u e ualit i réprochable.

5.3

L’atte tio du lie t est atti e su le fait u’il est espo sa le, à l’e ti e
d ha ge de CCV, de l’a hivage des eçus a ha ds, sous fo at papie
ou le t o i ue e fo tio du t pe d’i stallatio , i dispe sa les pou la
récupération de transactions en cas de dommage ou dysfonctionnement
du terminal.

6

Déclaration obligatoire
Le lie t s’e gage plus pa ti uli e e t à sig ale i
diate e t les v nements suivants à CCV :
a) dommages ou pannes des appareils loués
b) changement de site
c)
menace de saisie du ie lou pa e . lo s d’u e p o du e de faillite . Il ave tit l’auto it ha g e de la saisie-exécution du fait que les
appareils loués sont la propriété de CCV.

3.4

Co fo

duite à u a .

4

Paquets de service obligatoires

7

Dispositions spéciales pour les appareils vendus

4.1

U pa uet de se vi e est i dispe sa le à l’e ploitatio d’u te i al. A d faut d’u pa uet de se vi e, la ise e se vi e du te i al e se a pas effectuée ou celui-ci sera mis hors service. Pour les appareils loués (CCV Relax), le paquet de service Business est compris dans la location.

7.1

Réserve de propriété et conditions de paiement
a) Les appa eils p opos s à l’a hat este t la p op i t de CCV jus u’au
ve se e t de l’i t g alit du p i d’a hat. CCV est e d oit de fai e
enregistrer la réserve de propriété à la charge du client.
b) Sauf a o d o t ai e, le lie t s’e gage à pa e d’ava e les pa uets
de service définis dans le contrat de terminal une fois par an pour
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c)

7.2

l’a
e ivile e ti e. En cas de non-paiement, le client est en demeure, sans avertissement préalable, et devra répondre des frais engendrés. Les intérêts moratoi es s’ l ve t à % pa ois.
E as de eta d de paie e t, CCV est e d oit de o fie l’affai e à
un organisme de recouvrement qui peut facturer des frais de gestion
supplémentaires au client. CCV est également en droit de suspendre
ou de restreindre les se vi es fou is jus u’au paie e t o plet de
toutes les créances. Pour la réactivation des services suspendus, CCV
est e d oit de fa tu e des oûts de a tivatio . Est se v l’a ti le
7.2.

Durée du contrat et résiliation du paquet de service obligatoire
a) Les paquets de service définis dans le contrat de terminal entrent en
vigueur pour une durée indéterminée dès la mise en service des appareils. Ils peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois
pou la fi d’u e a
e ivile, pa ou ier recommandé, la première
fois douze mois après la mise en service des appareils (durée minimale du contrat).
b) Le contrat peut être résilié par CCV de manière anticipée en cas de
1) violation du présent contrat par le client
2) retard de paiement par le client
3) p o du e d’e utio fo e p o du e de saisie ou de ise
e faillite ou toute aut e p o du e a alogue ouve te à l’e contre du client.

8

Dispositions spéciales pour les appareils loués

8.1

CCV fournit au client un appareil en état de marche appartenant à la famille
de p oduits s le tio
e. Le lie t ’a pas d oit à u appa eil p is, sauf si
l’optio pa a te « choix du terminal » a été sélectionnée.

8.2

Début et durée de la location, résiliation
Le contrat est conclu pour une période indéterminée. Il peut être résilié
o e a t u p avis de t ois ois pou la fi d’u
ois, pa ou ie ecommandé, la première fois douze mois après la conclusion du contrat (durée minimale du contrat).

8.3

8.4

Résiliation anticipée
Le contrat peut être résilié par CCV de manière anticipée en cas de :
a) violation du présent contrat par le client,
b) retard de paiement par le client,
c)
p o du e d’e utio fo e p o du e de saisie ou de ise e faillite ou toute aut e p o du e a alogue ouve te à l’e o t e du
client.

8.5

Utilisation des appareils loués
a) Les appareils loués restent la propriété de CCV. Le client doit utiliser
les appa eils lou s ave soi et s’e se vi o fo
e t au o sig es d’utilisatio .
b) CCV peut remplacer à tout moment à sa discrétion les appareils loués
pa u aut e de
e valeu . Le lie t e dispose d’au u d oit
d’ ha ge su les appa eils lou s.

8.6

Restitution des appareils loués
a) Le lie t s’e gage à e vo e les appa eils lou s u e fois le o t at
te i , à ses p op es f ais, à l’u e des adresses indiquées par CCV
et dans un état correct. Tout travail de réparation nécessaire peut
t e fa tu au lie t. Ta t ue CCV ’a pas
up
les appa eils
loués, le client reste redevable des frais de location.
b) Si le client renvoie les appareils lou s ava t l’e pi atio de la du e
minimale du contrat ou du préavis de résiliation, il reste redevable
des f ais de lo atio jus u’à la fi de la du e i i ale du o t at ou
du préavis de résiliation.
c)
A défaut de restitution des appareils loués dans le délai imparti, un
forfait relatif à leur valeur (par exemple 1350 CHF pour un terminal)
sera facturé au client.

9

Droits d’auteur
Le logi iel du te i al et la do u e tatio so t des œuv es p ot g es pa
le d oit d’auteu et appa tie e t à CCV. Toute opie, modification ou intervention dans le logiciel du terminal ou la documentation est interdite.

10

Interdiction de cession
Ni le transfert des droits et obligations du client à un tiers ni la sous-locatio e so t auto is s sa s l’a o d it p ala le de CCV.

11

Dispositions finales

11.1 CCV se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
générales de vente par simple communication au client.
11.2 Si une clause des présentes conditions générales est nulle, CCV et le client
sont tenus de remplacer la clause nulle par une clause valable se rapproha t auta t ue possi le de la lause i itiale. Cela ’affe te e ie la validité des autres clauses des présentes conditions générales.
11.3 Ce contrat relève du droit suisse. Le tribunal compétent pour tout litige est
Genève.

Frais de location et conditions de paiement
a) Sauf a o d o t ai e, le lie t s’e gage à pa e les f ais de lo atio
pa t i est e d’ava e, pa p l ve e t LSV ou d it di e t.
b) E as d’ he du p l ve e t pa LSV ou d it di e t, le lie t est
en demeure, sans avertissement préalable, et devra répondre des
f ais e ge d s. Les i t ts o atoi es s’ l ve t à % pa ois.
c)
E as de eta d da s le paie e t, CCV est e d oit de o fie l’affai e
à un organisme de recouvrement qui peut facturer des frais de gestion supplémentaires au client. CCV est également en droit de suspe d e ou de est ei d e les se vi es jus u’au paie e t o plet de
toutes les a es. Pou la a tivatio d’u te i al suspe du, CCV
est e d oit de fa tu e des oûts de a tivatio . Est se v l’a ticle
8.3.
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