CONDITIONS GENERALES - POC & QUICKDEMO
Les présentes conditions générales constituent l’engagement contractuel
(« Contrat ») conclu entre Vous, et TEHTRIS, relatif à l’évaluation et
l’utilisation de ou des Solutions TEHTRIS mises à Votre disposition dans le
cadre d’un Proof of Concept (PoC) et/ou de l’option QUICKDEMO Chaque
partie est individuellement dénommée « Partie » et ensemble dénommées
« Parties».
En téléchargeant, installant, copiant et/ou utilisant de toute autre façon les
Solutions TEHTRIS, Vous reconnaissez avoir lu et compris et vous êtes
réputés avoir accepté les stipulations du Contrat. Si Vous ne les acceptez
pas, Vous n’êtes pas autorisé à télécharger, installer, copier et/ou utiliser les
Solutions à quelque fin que ce soit.
Les conditions générales d’achat de l’Utilisateur et/ou les modalités
contractuelles prévues entre l’Utilisateur et le Partenaire ne s’appliquent pas
pour le Projet seul le présent Contrat fait foi entre les Parties.

Article 1. Définitions
« Contrat » fait référence aux présentes conditions générales conclues entre
TEHTRIS et Vous, relatives au Projet ainsi qu’à l’accès et l’utilisation des
Solutions.
« Documentation » désigne l’ensemble des documents, quel qu’en soit la
forme ou le support, lisible par l’homme et/ou la machine, permettant de
comprendre le fonctionnement d’une application ou d’un composant
informatique faisant partie des Solutions ; les étapes à suivre pour le
déroulement du Projet ; les documents techniques, etc. et fournis par
TEHTRIS.
« Données » désigne les données techniques de sécurité de l’Utilisateur
dont l’utilisation est l’objet du Contrat. Elles sont collectées par les Solutions
et consultées uniquement par l’Utilisateur et les employés de TEHTRIS en
charge de la réalisation du Projet.
« Partenaire » signifie une entité autre que TEHTRIS auprès de laquelle vous
avez souscrit à la réalisation d’un Projet. Il peut être un revendeur et/ou un
distributeur des produits TEHTRIS.
« PoC » ou « Proof of concept » désigne une opération par laquelle
l’Utilisateur évalue l’efficacité des Solutions pour une durée déterminée. Il
ne s’agit pas d’un abonnement aux Solutions mais uniquement d’un essai
des Solutions.
« Prestataire tiers » désigne un prestataire de service autre que TEHTRIS
avec lequel Vous avez une relation contractuelle par laquelle Vous
l’autorisez expressément à installer et/ou accéder et/ou utiliser les Solutions
ou intervenir de toute autre façon dans le cadre du Projet. Le Prestataire
tiers doit être soumis au minima, et est réputé accepter les obligations
énoncées au présent Contrat. Le Prestataire tiers peut être un Partenaire.
« Projet » : désigne le Proof of concept (PoC) et/ou l’option QUICKDEMO.
« QUICKDEMO » désigne une option du PoC consistant en la mise à
disposition d’une infrastructure Internet dédiée sur laquelle seront
déployées les Solutions, à la différence du PoC l’ensemble étant
entièrement hébergé dans le Datacenter TEHTRIS lui-même hébergé chez
OVH en France.
« Solution(s) » signifie une ou plusieurs solutions logiciels en SaaS (software
as a service), commandée(s) par Vous auprès de TEHTRIS tel que mentionné
dans le Contrat ou tel que commandé auprès d’un Partenaire. Les Solutions
sont mises à Votre disposition à distance par TEHTRIS pour la durée du
Projet.

« TEHTRIS » désigne la société TEHTRI-Security, SAS, au capital de 139 816
€, dont le siège social est situé 13-15 rue Taitbout, 75009, PARIS, France,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° de SIRET 521 474 445, représentée
par M. Laurent OUDOT et Mme Eléna POINCET, co-gérants, domiciliés en
cette qualité audit siège.
« TEHTRIS XDR Platform » plateforme en ligne, dédiée à l’Utilisateur pour la
durée du Projet et permettant d’accéder aux Solutions.
« Vous » ou « Votre » ou « l’Utilisateur » fait référence à l’entité ayant
accepté le présent Contrat et effectué une commande de Solutions
TEHTRIS auprès de TEHTRIS ou d’un Partenaire. Vous êtes réputés être
qualifiés de professionnel au sens du Code du Commerce français.

Article 2. Documents contractuels et Durée
Le Contrat est formé des documents contractuels suivants présentés par
ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante: les présentes conditions
générales ; toute Documentation qui Vous est transmise par TEHTRIS et/ou
le Partenaire ; le devis.
Le présent Contrat entre en vigueur dès l’acceptation du Contrat et/ou le
cas échéant, rétroactivement à partir de la date du démarrage du Projet et
ce, pour une durée convenue entre les Parties.
Le Contrat s’applique pour une durée convenue entre les Parties. A la fin du
Contrat, les obligations de confidentialité et de propriété intellectuelle
perdureront pour les durées mentionnées à leur article respectif.
Un rapport des résultats devra être remis par l’Utilisateur en fin de Projet.
L’Utilisateur ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations résultant
du Contrat, que ce soit dans le cadre d'une cession temporaire, d'une souslicence et de tout autre acte juridique prévoyant le transfert desdits droits et
obligations.

Article 3. Organisation du Projet
Le Projet débutera de la façon suivante :
- Jour 1 : création de l‘infrastructure dédiée et installation des Solutions.
TEHTRIS autorise ensuite le commencement réel de tests d’évaluation
suivant l’avancement des étapes à suivre qui Vous seront communiquées
par TEHTRIS ou par le Partenaire le cas échéant ;
- Jour 2 et suivants : Utilisation et tests d’évaluation de la Solution ;
- Dernier jour : démantèlement, désinstallation des différents éléments
techniques installés pour la réalisation du Projet et destruction des
données collectées durant le Projet.
3.1 Accessibilité des Solutions TEHTRIS. Les Solutions seront rendues
accessibles à l’Utilisateur par le biais du réseau Internet, dans un
environnement entièrement dédié à l’Utilisateur.
TEHTRIS conseille de ne pas utiliser les anciennes versions de Windows
déconseillées par Microsoft (Windows XP par exemple). Les meilleurs niveaux
de sécurité seront obtenus sur Windows 10 Enterprise.
Concernant la Solution TEHTRIS MTD, l’application TEHTRIS MOBILE
THREAT DEFENSE est compatible à partir des versions : Google Android (à
partir de Android 4.1 pour les téléphones, tablettes, télévisions...) et Apple
(côté iPhone à partir d’iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 et côté iPad : iOS 11,
iOS 12, iPadOS 13, iPadOS 14...). TEHTRIS préconise d’utiliser les versions le
plus récentes pour obtenir les meilleurs résultats.
3.2 Accès à la TEHTRIS XDR Platform. L’Utilisateur et/ou le Prestataire tiers,
bénéficie(nt) d’un droit d’accès aux Solutions via la TEHTRIS XDR Platform
dont le nombre est préalablement convenu. Chaque connexion s'effectue à
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partir des ordinateurs de l’Utilisateur au moyen des identifiants
communiqués par TEHTRIS. Les identifiants sont personnels et confidentiels.
Vous êtes entièrement responsable de l'utilisation et de la garde des
identifiants qui Vous sont remis et Vous vous assurez qu’aucun tiers non
autorisé par TEHTRIS n’ait accès à la TEHTRIS XDR Platform. Vous supportez
seul les conséquences pouvant résulter de la perte, la divulgation, ou
l’utilisation frauduleuse ou illicite des identifiants fournis. La responsabilité
de TEHTRIS ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre. En cas de perte
ou de vol, Vous utiliserez la procédure qui vous sera transmise pouvant
notamment permettre de récupérer les identifiants avec un déverrouillage
par SMS.

Article 4. Autorisation de mener des tests d’évaluation
Les Parties conviennent expressément que, dans la mesure où les services
fournis le sont à titre de tests gratuits, le Projet ne pourra être réalisé dans
les conditions de configurations de sécurité maximales (au regard
notamment des conditions fournies dans le cadre d’un abonnement
TEHTRIS). Toutefois, le Projet sera réalisé dans des configurations de sécurité
optimisées permettant à l’Utilisateur de procéder de manière suffisante à
l’évaluation de l’efficacité des Solutions.
Ce Contrat ne comporte aucune garantie en relation avec la capacité des
Solutions, afin de prévenir et de détecter, de façon exhaustive et/ou en
temps réel, n’importe quelle attaque ou menace informatique, n’importe
quel incident de sécurité, n’importe quelle panne affectant tout ou partie du
système d’information surveillé.
L’Utilisateur est autorisé à lancer des tests afin d’évaluer l’efficacité des
Solutions, à partir de la date annoncée par TEHTRIS (Exemples : usage
normal et intensif de Windows pour observer l'impact de la présence de
TEHTRIS ; usage de programmes et de scripts malveillants ou suspicieux
introduisant des vulnérabilités, portes dérobées ou des contournements
divers et malveillants ; usage normal de la TEHTRIS XDR Platform pour
comprendre l'apport du produit en termes de détection, suivi des menaces,
d'investigations).
L’Utilisateur bénéfice des paramétrages de sécurité par défaut mis en œuvre
par TEHTRIS. Par exception, à la demande expresse de l’Utilisateur, et après
autorisation de TEHTRIS, l’Utilisateur peut être autorisé à modifier seul les
paramètres. L’Utilisateur est averti qu’un mauvais paramétrage peut
conduire à des résultats erronés.
L’Utilisateur et/ou le Prestataire tiers est autorisé à mener des tests
uniquement sur le périmètre des Solutions objet du Projet.
L’Utilisateur et/ou le Prestataire tiers n’est pas autorisé à procéder à des tests
visant l’infrastructure de TEHTRIS ou tout ou partie du système d’information
de TEHTRIS, ni étudier le fonctionnement interne des outils TEHTRIS.
Exemples non exhaustifs: contourner ou tenter de contourner les protections
logicielles mises en œuvre par TEHTRIS ; reverse engineering des Solutions
TEHTRIS ; « snapshots » de la mémoire vive ou du disque dur de TEHTRIS ;
enregistrer le trafic entre TEHTRIS et le Cloud TEHTRIS ; intervenir dans le
trafic chiffré entre TEHTRIS et un serveur local de l’Utilisateur ou central du
Cloud TEHTRIS.
S’agissant de l’option QUICKDEMO, l’Utilisateur pourra lancer des tests
d’évaluation sur l’infrastructure dédiée. Le périmètre des tests est
strictement limité à l’infrastructure mise en place pour l’Utilisateur. Il est à la
charge de l’Utilisateur de s’assurer du paramètrage des tests, tout rebond
vers un autre système informatique est proscrit.

En cas de violation du présent article, TEHTRIS mettra immédiatement fin au
Projet et se reservera le droit d’engager toute action judiciaire visant à
l’indemnisation du manquement contractuel. Le cas échéant, l’Utilisateur est
informé que des informations techniques telles que : l’adresse IP, outils,
techniques, horaires (liste non exhaustive) pourront être communiquées à
tout tiers ayant subi un dommage né de la violation du périmètre, en
particulier OVH hébergeur des infrastructures.
Les résultats des tests étant confidentiels, l’Utilisateur n’est pas autorisé
pendant les deux (2) années suivant le Projet, à publier ou distribuer à des
tiers ou sur Internet des résultats de tests ou d’utilisations, des analyses
comparatives ou concurrentielles impliquant TEHTRIS, sauf si TEHTRIS a
préalablement donné son accord exprès.
L’Utilisateur s’engage à les transmettre à TEHTRIS et/ou au Partenaire, dans
un délai maximum de quinze (15) jours suivants le dernier jour des tests.

Article 5. Licence d’essai
TEHTRIS concède à l’Utilisateur un droit personnel, non exclusif, non cessible
et non transférable d’utilisation des Solutions et d’accès à la TEHTRIS XDR
Platform, pour la durée du présent Contrat. Le droit d’utilisation s’entend du
droit de représenter et de mettre en œuvre les Solutions conformément à
leur destination, en mode SaaS via une connexion à un réseau de
communications électroniques. S’agissant d’une version d’essai les garanties
associées à un abonnement classique ne sont pas inclues dans le cadre du
Projet.
L’Utilisateur ne pourra en aucun cas mettre les Solutions à disposition d’un
tiers à l’exception d’un Prestataire tiers agissant au nom et pour le compte
de l’Utilisateur, et s’interdit strictement toute autre utilisation, en particulier
toute adaptation, modification, traduction, arrangement, diffusion,
décompilation, sans que cette liste soit limitative.

Article 6. Propriété
TEHTRIS est et demeure titulaire des droits de propriété relatifs aux Solutions
et à la TEHTRIS XDR Platform ainsi que toute l’infrastructure informatique
logicielle fournie par TEHTRIS et mise en œuvre ou développée dans le cadre
du Contrat. Les Logiciels et la Documentation, copies et parties en découlant
et toutes les améliorations, modifications et travaux dérivés sont la propriété
exclusive de TEHTRIS. Aucune disposition du Contrait ainsi que la mise à
disposition temporaire des Solutions ne confèrent à l’Utilisateur un
quelconque droit de propriété sur les Solutions TEHTRIS au sens du Code
de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur n’est pas autorisé à partager ou ni publier les fichiers /
documents fournis par TEHTRIS dans le cadre du Projet (msi, exe, dll, pdf,
etc).
L’Utilisateur a l’obligation d’informer sans délai, TEHTRIS, dès lors qu’il
découvrirait une faille ou toute sorte de vulnérabilité dans la Solution
TEHTRIS, notamment toute faille qui serait exploitable par un attaquant.
L’Utilisateur ne devra pas attendre la fin du Projetpour annoncer la
découverte de la faille, il devra en informer TEHTRIS sans délai. Toute
vulnérabilité ou faille qui serait découverte par l’Utilisateur est une
information confidentielle qu’il n’est pas autorisé à utiliser, ni distribuer, ni
transmettre, ni communiquer en tout ou partie, à quiconque à l’exception
des seuls membres de TEHTRIS habilités à cet effet.
L’Utilisateur s’interdit de reproduire tout élément des logiciels, ou toute
documentation les concernant, par n’importe quel moyen ou n’importe
quelle forme et sur n’importe quel support. L’Utilisateur et ses Prestataires
tiers qui auraient eu accès aux Solutions, s’engagent à ne pas développer
des Solutions concurrentes offrant tout ou partie des éléments proposés
dans les Solutions, pendant toute la durée du Contrat et jusqu’à cinq (5) ans
à compter de sa fin et dans le monde entier.
L’Utilisateur est et demeure propriétaire de l’ensemble des données qu’il
envoie dans les Solutions TEHTRIS et la TEHTRIS XDR Platform , à l’exception
des éléments malveillants ou suspicieux qui deviennent la propriété exclusive
de TEHTRIS.
A l’issue du Contrat, les Parties s’engagent à détruire l’ensemble de la
Documentation et informations confidentielles ainsi que leurs copies et tout
autre élément dont l’autre Partie est propriétaire. En particulier, l’Utilisateur
s'engage à détruire tous les binaires ou scripts de tous les outils de TEHTRIS
afférent au Projet (exemple: le MSI d'installation de l'agent) et s'engage à
désinstaller tous les outils de TEHTRIS (exemple: agents TEHTRIS) déployés
durant l’exécution du présent Contrat.

Article 7. Responsabilités
Chacune des Parties assume la responsabilité des conséquences résultant de
ses fautes, erreurs ou omissions causant un dommage direct et prévisible à
l'autre Partie.
7.1 Responsabilités propres à TEHTRIS : Concernant la capacité des
Solutions, TEHTRIS est soumis uniquement à une obligation de moyens.
TEHTRIS ne pourra encourir de responsabilité au titre des dommages
indirects ou imprévisibles de l’Utilisateur, ce qui inclut notamment tout gain
manqué, perte, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données,
préjudice commercial, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, coût de
l’obtention d’un produit, d’un service ou de technologie de substitution, en
relation ou provenant de l’inexécution ou de l’exécution fautive des
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prestations. TEHTRIS n’est pas responsable d’un quelconque préjudice
causé par des éventuels indisponibilités, interruptions et/ou ralentissements
des Solutions.
7.2 Responsabilités propres à l’Utilisateur : Dans le cas où les Solutions et
l’infrastructure sont déployées sur le système d’information de l’Utilisateur,
ce dernier est réputé disposer de l’ensemble des droits de propriété et
d’accès sur l’infrastructure où seront déployées et exploitées les Solutions
pendant la durée du Contrat. L’Utilisateur sera seul responsable de tout
préjudice pouvant résulter d’une telle absence. L’Utilisateur est responsable
de la sécurité physique des équipements ou logiciels sur lesquels sont
installées et/ou interviennent les Solutions, de ses infrastructures où les
Solutions seront utilisées, de la bonne santé des réseaux utilisés dans le
cadre du Projet. L’Utilisateur est l’unique responsable du contenu des
Données qui seront transmises vers le serveur central TEHTRIS, et ce à
quelque titre que ce soit.
TEHTRIS recommande de procéder au PoC dans un environnement de test.
Lorsque l’Utilisateur a fait le choix de réaliser le PoC sur sa propre
infrastructure TEHTRIS XDR Platform déjà en production, l’Utilisateur sera
seul responsable des conséquences pouvant résulter du PoC sur la TEHTRIS
XDR Platform en production.
7.3 Exonération de Responsabilité : Aucune des Parties ne pourra être tenue
pour responsable d’un manquement quelconque à ses obligations résultant
d’un évènement de force majeure.

Quels que soient la nature, le fondement et les modalités d’une action
engagée contre TEHTRIS, en cas de faute prouvée de la part de celui-ci,
l’indemnité due à l’Utilisateur en réparation du préjudice éventuellement
subi, et dont l’Utilisateur apportera la preuve pleine et entière ainsi que celle
du lien de causalité, ne pourra dépasser un montant égal à mille (1000)
euros.

Article 8. Résiliation
En cas de non-exécution par l’Utilisateur de tout ou partie de l’une
quelconque de ses obligations contractuelles, TEHTRIS pourra résilier de
plein droit le Contrat dans un délai d’un (1) mois suivant la mise en demeure
de l’Utilisateur indiquant ses manquements, notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception et restée sans effet.
Le Contrat peut être résilié par TEHTRIS dans le cas où l’Utilisateur a violé
une ou plusieurs obligations essentielles au Contrat.

Article 9. Traitement
personnel

des

Données

à

caractère

Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement des données à caractère personnel, en particulier la loi
française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 2016/679
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). TEHTRIS agit
en tant que sous-traitant et est autorisé à traiter pour l’Utilisateur,
responsable du traitement, les données à caractère personnel nécessaires
pour réaliser le Projet.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé par TEHTRIS est
fondé sur l’intérêt légitime poursuivi par l’Utilisateur, qui est celui d’assurer
la sécurité de son infrastructure informatique et de ses informations, en
conformité avec l’article 6§1,f) du RGPD. Les finalités du traitement sont
d’assurer la gestion d’un système de supervision d’incidents et
d’évènements-sécurité ainsi que la gestion des comptes d’authentification à
la TEHTRIS XDR Platform, nécessaires pour assurer la sécurité de
l’infrastructure informatique et les informations de l’Utilisateur .
Parmi les données techniques de sécurité, les données à caractère personnel
traitées par TEHTRIS sont limitées aux : nom d’utilisateur de la machine ; nom
de la machine ; adresse IP ; chemins, programmes, indiquant le nom d’un
dossier ou le nom d’un fichier, ainsi que les Identifiants à la TEHTRIS XDR
Platform. Concernant TEHTRIS MTD, les données collectées sont détaillées
dans la déclaration de confidentialité (disponible sur le site Internet de
TEHTRIS).
Ces données sont conservées uniquement pour le temps nécessaire à la
réalisation du présent Contrat et jusqu’à la remise du rapport de résultats par
l’Utilisateur .

Article 10.

Confidentialité

Sont considérées comme des informations confidentielles : par défaut, la
Documentation, toute information concernant TEHTRIS qui n’est pas du
domaine public et de manière générale toute information de nature
financière, technique ou commerciale. Nonobstant ce qui précède, aucune
des Parties n’aura d’obligation quelconque à l’égard d’informations
confidentielles qui : seraient tombées dans le domaine public
indépendamment d’une faute par la Partie les recevant ; seraient
développées à titre indépendant par la Partie les recevant ; seraient connues
de la Partie les recevant avant que l’autre Partie ne les lui divulgue ; seraient
légitimement reçues d’un tiers non soumis à une obligation de
confidentialité ; devraient être divulguées en vertu de la loi ou sur ordre
d’une autorité juridictionnelle ou administrative légalement habilitée à
exiger une telle communication, sous réserve que la Partie obligée de
divulguer les informations ait préalablement averti l’autre Partie.
Chacune des Parties s’oblige à garder strictement confidentielle toute
information confidentielle qui a été portée à sa connaissance ; ne pas
divulguer les informations confidentielles de l’autre Partie à un tiers
quelconque, autre que des employés ou agents ayant besoin de les
connaître et leur faire respecter ces mêmes obligations ; n’utiliser les
informations confidentielles de l’autre Partie qu’à l’effet d’exercer ses droits
et de remplir ses obligations aux termes du Contrat.
Les obligations des Parties à l’égard des informations confidentielles
demeureront en vigueur pour la durée du Projet et pendant une période de
cinq (5) ans après la fin du Projet.

Article 11.

Valeur et ethique

En application des principes consacrés par la loi n°2016-1691 du 9 décembre
2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de
la vie économique et par les Conventions nationales et internationales,
TEHTRIS mène une politique éthique exigeante et condamne strictement la
fraude, la corruption et le trafic d’influence.
TEHTRIS n’entend contracter qu’avec des partenaires ayant les mêmes
objectifs. Par ailleurs TEHTRIS proscrit toute pratique anticoncurrentielle et
s’engage dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale
En conséquence, l’Utilisateur s’engage à lutter activement contre toutes
formes de fraudes, qu’elles soient sociales ou économiques, et toutes formes
de corruption et de trafic d’influence, qu’elles soient dans le cadre de
relations avec un agent public et/ou privé, au niveau international, national
ou local, que ces pratiques soient engagées directement ou indirectement.
A ce titre, l’Utilisateur certifie, qu’il n’a, ni directement ni indirectement, fait
ou offert et s’engage à ne faire ou offrir, promettre, donner, autoriser ou
accepter aucun paiement, présent, promesse ou tout autre avantage, à
l’usage ou au bénéfice de toute autre personne, dès lors qu’un tel paiement,
présent, promesse ou avantage a ou aurait pour but :
-

d’influencer un acte ou une décision de cette personne ;
d’inciter cette personne à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un
acte en violation des obligations légales ;
d’obtenir un avantage indu ;
d’accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte en violation des lois
applicables aux activités régies par le Contrat.

L’Utilisateur s’engage à imposer aux membres de son personnel et à ses
éventuels sous-traitants les obligations prévues dans le présent article et à
obtenir que ses sous-traitants et cocontractants s’engagent de la même
façon.
En cas de violation des engagements précités par l’Utilisateur, TEHTRIS se
réserve le droit de résilier sans préavis le présent Contrat pour manquement
de l’Utilisateur.
Le Contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité en cas de
violation par l’Utilisateur, ou l’un de ses actionnaires, d’une réglementation
relative aux sanctions (ci-après « Réglementation Sanctions ») ou si ce
dernier, ou l’un de ses actionnaires, est directement visé par une
Réglementation Sanctions. La résiliation prendra effet le lendemain de la
date de réception de cette notification par l’Utilisateur, sauf autre date
d’effet de la résiliation qui serait précisée par TEHTRIS à l’Utilisateur dans
ladite notification et sans qu’il soit nécessaire pour TEHTRIS de mettre en
demeure l’Utilisateur. On entend par Réglementations Sanctions : (i)
l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à
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la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, (ii) les réglementations
étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale,
notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK
Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables, et (iii) les mesures
restrictives internationales adoptées à l’encontre de personnes physiques ou
morales.

Article 12.

Divers

Le Contrat et tout litige découlant de l’interprétation et/ou de l’application
des présentes, sont soumis à la loi française. Si l’une ou plusieurs clauses
viendraient à être déclarées non valides en application d’une loi ou à la suite
d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
dispositions garderont toute leur force et leur portée, sauf si la ou les clauses

non valides présentaient un caractère substantiel et que leur disparition
remettait en cause l’équilibre contractuel.
Si le Contrat est rédigé en plusieurs langues ou traduit, la version française
prévaudra.
Les Parties conviennent de considérer les messages électroniques et plus
généralement les documents électroniques échangés entre elles comme des
écrits d’origine, sous forme électroniques au sens de l’article 1366 du Code
civil.
TOUT LITIGE QUI SURVIENDRAIT DANS L'EXECUTION DU CONTRAT
SERAIT ALORS SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DE PARIS EN
FRANCE.
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