Conditions Générales de Prestations de Services
1. Objet
Le présent document a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles TEHTRIS (ci-après le « Prestataire ») réalise les prestations de
services pour ses clients ou donneurs d’ordre (ci-après les
« Prestations »).
2. Documents contractuels
Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») est formé des documents
contractuels suivants, présentés par ordre hiérarchique de valeur
juridique décroissante :
•
Des présentes Conditions Générales,
•
De la dernière proposition de TEHTRIS (ci-après la « Proposition »),
•
Du bon de commande et/ou deviséventuel afférent aux Prestations,
•
Des éventuels comptes rendus de suivi d’avancement des Prestations.
Le présent Contrat et ses annexes qui en font partie intégrante contiennent
l’entier accord des Parties et se substituent à tout contrat, accord ou
arrangement précédent dont les Parties auraient pu convenir, notamment
les conditions générales d’achat du Client qui pourraient figurer sur tout
document subséquent à la signature des présentes, tel qu’un bon de
commande ou une facture. Sous réserve de dispositions contraires prévues
par le présent Contrat, celui-ci ne pourra être modifié que par accord écrit
des Parties. Toute commande passée à TEHTRIS, toute acceptation d’une
proposition par le Client, ainsi que tout commencement d’exécution des
Prestations, emporte, sauf dispositions contraires explicites, acceptation
par le Client des Conditions Générales.
3. Durée du Contrat
La date d’entrée en vigueur du Contrat est soit la date d’acceptation de
la Proposition ou la date de début des Prestations si celle-ci est
antérieure.
Le Contrat restera en vigueur jusqu’à la fin des Prestations décrites dans la
Proposition.
En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations du présent
Contrat, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi
de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les
manquements adressés par l’autre Partie, cette dernière pourra faire valoir
la résiliation du présent Contrat, sous réserve de tous les dommages et
intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
4. Collaboration entre les parties
En vue de la bonne réalisation des Prestations, les Parties sont tenues à
une collaboration active et régulière tout au long du Contrat. A ce titre,
le Client devra désigner un responsable, notamment investi du pouvoir
de décision à l’égard des solutions proposées par le Prestataire à qui il
aura communiqué le nom et les coordonnées dudit responsable. De
même, pendant toute la durée de la Prestation, le Prestataire désigne
un responsable dont la mission est de le représenter. Ces deux
responsables nommés par chacune des Parties participeront
notamment aux points d’avancement des Prestations, conformément à
l’article « Point d’avancement des travaux ». Dans la mesure où les
résultats des Prestations dépendent de l’information fournie par le
Client, ce dernier s’engage plus particulièrement à :
•
mettre à la disposition du Prestataire tous les éléments
nécessaires à la réalisation des études ou des travaux,
•
ne pas modifier les Prestations visées à la Proposition, ni modifier
des décisions déjà prises,
•
contrôler de manière périodique l’avancement des Prestations,
•
étudier et contrôler les différents documents que le Prestataire
lui remettra en vertu du présent Contrat et le cas échéant
effectuer des remarques,

•

permettre au personnel du Prestataire l’accès à ses locaux
lorsque ce dernier le considère nécessaire,
•
mettre à la disposition du Prestataire tous les éléments qu'il
estimera nécessaires à la bonne connaissance du problème, et
répondre à toute demande d’informations de ce dernier en
temps utile,
•
mettre le Prestataire en rapport avec toutes les personnes de
l'entreprise concernées par le problème étudié et désigner parmi
celles-ci un responsable investi d'un pouvoir de décision à
l'égard des solutions proposées par le Prestataire,
•
tenir compte du fait que le Prestataire n'a pas forcément une
connaissance détaillée des activités professionnelles propres au
Client. Toute ambiguïté ou imprécision devra être soit levée, soit
soulignée, par le Client dès qu'il en a connaissance,
•
tenir compte de l’impact de l’exécution des Prestations prévues
dans la proposition commerciale sur l’organisation de
l’entreprise et assurer un lien entre les tâches réalisées et
l’organisation de l’entreprise.
Les informations que les Parties se transmettent au titre du présent Contrat
sont importantes et sont déterminantes de la bonne réussite du présent
Contrat. Cependant, si les informations transmises par le Client s’avèrent
être manifestement erronées, de son fait ou du fait d’un tiers, ou
insuffisantes, le Prestataire peut résilier le présent Contrat ou augmenter
le délai éventuellement imparti pour remettre les résultats du conseil.
5. Personnel de TEHTRIS
Il est expressément convenu, que le personnel de TEHTRIS appelé à
intervenir au titre de l’exécution des Prestations, demeure en toutes
circonstances sous sa seule responsabilité, quelles que soient les
conditions de collaboration avec le personnel du Client. En sa qualité
d’employeur, TEHTRIS assure la gestion sociale et administrative de son
personnel.
Le personnel de TEHTRIS sera dirigé et encadré par TEHTRIS, y
compris lorsque les prestations sont effectuées sur le site du Client.
Ainsi le personnel TEHTRIS reste en toutes circonstances sous son autorité
administrative et hiérarchique. Les observations que le Client pourrait
éventuellement faire valoir ne seront en aucun cas adressées directement
au Personnel de TEHTRIS, mais au responsable désigné par cette
dernière.
TEHTRIS garantit que les Prestations sont effectuées dans le respect de la
législation du travail en vigueur.
6. Point d’avancement des travaux
Des contacts entre les deux Parties seront périodiquement organisés afin
d’évaluer le déroulement et l’avancement des tâches. La forme et la
périodicité de ces contacts sont définies d’un commun accord. Ces
contacts feront l’objet d’un compte rendu écrit, établi par le Prestataire.
Dans ce cas, à défaut d’observation du Client dans un délai de 15 jours
impérativement à compter de l’envoi dudit rapport, le Client sera présumé
accepter l’ensemble des mentions y figurant, sans réserve.
Le compte rendu pourra préciser :
•
L’état d’avancement des tâches correspondant à chaque partie,
•
Éventuellement, si des délais sont impartis au Prestataire,
l’écart existant par rapport au calendrier prévu,
•
Et, toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution des
tâches visées à la Proposition.
7. Prestations supplémentaires/Modifications des Prestations
initiales
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12. Propriété intellectuelle
Droits de propriété intellectuelle sur les Œuvres Préexistantes
•
par TEHTRIS sans un accord préalable exprès du Client et sans que les Chaque Partie est réputée être la seule propriétaire de tout savoir-faire,
parties se soient mises d'accord sur les modalités tarifaires et d’exécution. droit d’auteur, logiciel, brevet, marque, secret de fabrique ou autre droit
de propriété intellectuelle ou industrielle et droits voisins lui appartenant
8. Réception
Chaque fois que le Prestataire remet un livrable au Client, celui-ci doit à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat (ci-après collectivement
Dans l’hypothèse de Prestations non prévues dans la Proposition et/ou de
modifications des Prestations initiales, celles-ci ne pourront être engagées

l’étudier et éventuellement formuler par écrit des remarques dans un délai
de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception desdits éléments.
A défaut de remarque dans ledit délai, le livrable sera réputé accepté
par le Client sans réserve sachant que :
•
Les différents livrables qui composent les Prestations sont
indépendants en matière de validation et/ou réception,
•
La validation et/ou réception peut avoir pour objet de contrôler
la conformité des livrables par rapport aux spécifications.
•
Toute mise en production ou utilisation d’un livrable vaut
réception de ce livrable.
9. Rémunération des Prestations et révision des prix
Dans l’hypothèse où les conditions financières applicables entre TEHTRIS
et le Client ne seraient pas précisées dans un document spécifique, les
dispositions ci-dessous du présent article « Rémunération des prestations
et révision des prix » s’appliqueront.
Le prix et les modalités de paiement pour chacune des Prestations confiées
par le Client au Prestataire sont définis dans la Proposition.
Les prix convenus entre TEHTRIS et le Client s’entendent hors taxes et hors
frais. Les prix sont indexés sur l’indice SYNTEC. Ils seront révisés à la date
anniversaire du début des Prestations en fonction de la revalorisation de
l’indice SYNTEC, selon la formule suivante : P = Po (S/So) dans laquelle :
•
P représente le prix après révision,
•
Po représente le prix défini dans la Proposition,
•
S représente le plus récent indice SYNTEC publié à la date de
révision,
•
So représente l’indice SYNTEC connu à la date de signature des
présentes.
Les frais de déplacement et d'hébergement (frais d'hôtel et de repas)
engagés par le personnel de TEHTRIS dans le cadre de l'exécution du
Contrat sont facturés au Client sur la base des frais réels dûment justifiés.
Les frais de secrétariat, de réalisation, de reproduction et d'édition des
rapports sont facturés au Client sur la base des tarifs de TEHTRIS.
Sauf stipulation contraire dans la Proposition, Les factures sont payables
à trente (30) jours date de facture, sans escompte, par virement.
10. Responsabilité
Les Parties conviennent que les obligations du Prestataire, au titre de la
Prestation, sont des obligations de moyens. Le Client est seul
responsable, notamment, de l’usage qu’il fait des Prestations.
La responsabilité du Prestataire ne pourra être retenue qu’au titre des

désignées « Œuvres Préexistantes »). Sous réserve des droits d’utilisation
expressément concédés en vertu du présent Contrat, aucune Partie
n’acquiert de droits sur les Œuvres Préexistantes de l’autre Partie. En
particulier, les logiciels standards fournis par le Prestataire adaptés aux
besoins internes et propres du Client, sont et restent la propriété exclusive
du Prestataire et/ou du titulaire des droits d’auteur sur ces logiciels. Ils ne
deviennent en aucun cas la propriété du Client. Pour la durée et dans le
cadre du présent Contrat, le Client bénéficie seulement d’un droit
d’utilisation desdits logiciels, et, le cas échéant, dans la limite des
conditions stipulées au Contrat entre le Prestataire et le titulaire des droits
d’auteur dudit logiciel.
Droits de propriété intellectuelle sur les Résultats
•
En contrepartie du paiement prévu à l’article « Rémunération des
Prestations », le Prestataire cède au Client, l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle afférents à tout livrable réalisé spécifiquement par
le Prestataire, pour le compte du Client, en exécution de la Prestation,
ainsi que sur la documentation associée (ci-après les « Résultats »).
La cession au Client des droits de propriété intellectuelle sur les
Résultats s'effectue après complet paiement du prix, pour tous pays,
pour leur durée légale de protection.
Le Prestataire garantit que l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle, dont il est titulaire, qu’il concède au titre du Contrat ne
constitue pas la contrefaçon et/ou violation de tout droit de propriété
intellectuelle.
13. Résiliation
En cas de manquement par l’une des Parties aux obligations des
présentes, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de
l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les
manquements adressés par l’autre Partie, cette dernière pourra faire valoir
la résiliation du présent Contrat, sous réserve de tous les dommages et
intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

En cas de résiliation du présent Contrat, l’ensemble des sommes dues par
le Client deviennent immédiatement et automatiquement exigibles.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’une ou
l’autre des Parties, le présent Contrat sera résilié de plein droit, sauf
décision contraire de l’administrateur, telle que prévue à l’article L. 62213 du Code de commerce.
14. Force majeure
dommages directs subis par le Client du fait des Prestations réalisées par
le Prestataire, celle-ci ne pouvant être engagée en cas d’un quelconque Chaque Partie ne saurait être tenue responsable de tout manquement à
manque à gagner, perte de clientèle, perte de données et atteinte à la ses obligations résultant d’un cas de force majeure, au sens de l’article
1218 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
réputation.
Quels que soient la nature, le fondement et les modalités d’une action La force majeure s’entend de tout événement extérieur à la Partie
engagée contre le Prestataire, en cas de faute prouvée de la part de celui- affectée, présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable,
ci, l’indemnité due au Client en réparation du préjudice éventuellement qui empêche soit le Prestataire, soit le Client d’exécuter tout ou partie
subi, et dont le Client apportera la preuve pleine et entière ainsi que celle des obligations mises par le présent Contrat à sa charge. Dans tous les

du lien de causalité, ne pourra dépasser un montant égal ou équivalent aux cas, la Partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour
sommes perçues par le Prestataire dans le cadre du présent Contrat, au limiter les effets et la durée de la force majeure.

En cas de prolongation de l’évènement au-delà d’une période de trente
Le Client renonce à rechercher la responsabilité du Prestataire en cas de (30) jours consécutifs, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit
dommage survenu aux fichiers, mémoires d’ordinateurs ou tous autres par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des
documents qu’il aurait pu confier au Prestataire. Le Prestataire ne saurait en Parties. Par ailleurs, dans ce cas, le Client paiera l’intégralité des travaux
effet être responsable de la sauvegarde des données, logiciels et tout autre réalisés au jour de la résiliation.
15. Non sollicitation du personnel
programme du Client à qui il appartient d’en réaliser une copie.
Chaque Partie s’engage vis-à-vis de l’autre, à ne pas débaucher,
Le Client renonce à engager la responsabilité du Prestataire par appel en
embaucher ou faire travailler de manière directe et indirecte, toute
garantie du fait de préjudice subi par des tiers ayant utilisé, directement
titre de l’année en cours au moment de la survenance du dommage.

ou indirectement, les Prestations réalisées par le Prestataire.
11. Assurances

personne ayant participé à la réalisation des travaux demandés, pendant
toute la durée du présent Contrat et un an à compter de la cessation des

relations contractuelles définies par les présentes et leurs avenants.
Le Client atteste qu'il est titulaire d'une police d'assurance garantissant sa
16. Sous-traitance
responsabilité civile ou celle de son personnel ainsi que les risques
Après information du Client, le Prestataire pourra, s'il le juge nécessaire,
informatiques et qu'il continuera à en payer les primes. A première
recourir à un sous-traitant pour toute partie du présent Contrat, étant
demande de TEHTRIS, le Client lui fournira une attestation d'assurance.
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entendu que le Prestataire demeurera seul responsable à l’égard du Client
du non-respect par ses sous-traitants des termes et conditions définis dans

nécessaires pour faire respecter par son personnel son engagement de

le présent Contrat.
Le Prestataire contrôlera et validera la partie de la Prestation qu'il aura
confiée à un sous-traitant.
17. Valeurs et éthiques
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 Clients ayant les mêmes
objectifs. Par ailleurs TEHTRIS proscrit toute pratique anticoncurrentielle et
s’engage dans une démarche de responsabilité sociale et
environnementale
En conséquence, le Client 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, le Client 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.
Le Client 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 le Client, TEHTRIS se
réserve le droit de résilier sans préavis le présent Contrat pour manquement
du Client.
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 le Client, 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 le Client, sauf autre date d’effet
de la résiliation qui serait précisée par le TEHTRIS à l’Utilisateur dans ladite
notification et sans qu’il soit nécessaire pour TEHTRIS de mettre en
demeure le Client. On entend par Réglementations Sanctions : (i)
l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à
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.
18. Confidentialité
Les Parties s'engagent à garder strictement confidentielles et à ne pas

Le caractère confidentiel ne s’applique pas aux informations connues de

divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit,
toutes informations identifiées comme étant confidentielles par l’inscription

chaque Partie, afin de discuter du règlement de la question objet du

échangées entre les Parties ou auxquelles les Parties ont eu connaissance

demande de réunion ad hoc, sera porté par la Partie la plus diligente

confidentialité.
l’autre Partie préalablement à leur communication, à celles obtenues de
tiers par des moyens légitimes, à celles développées indépendamment,
à celles dont la divulgation a été imposée par l’application d’une
disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une
décision de justice définitive ou encore à celles rendues publiques par la
Partie qui les a communiquées.
Le présent article restera en vigueur pendant toute la durée du présent
Contrat et deux ans à compter de la cessation des relations contractuelles.
19. Protection des Données à caractère personnel
La présente clause ne s’applique que dans l’hypothèse où le Prestataire a
accès et est amené à traiter, pour le compte du Client dans le cadre de
l’exécution du Contrat, des données à caractère personnel (ci-après les «
Données » ou « Données à caractère personnel ») au sens de l’article 4-1
du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 (ci-après le « Règlement »). Dans le cas contraire, les Parties
reconnaissent expressément que la présente clause ne leur est pas
opposable.
A ce titre, les Parties déclarent que le Prestataire agit en tant que soustraitant au sens de l’article 4-8) du Règlement. De son côté, le Client agit
en tant que responsable de traitement au sens de l’article 4-7) du
Règlement. Chacune des Parties s’engage à respecter l’ensemble des
obligations résultant de toute réglementation relative à la protection des
données à caractère personnel, notamment les dispositions issues du
Règlement. Le Prestataire s’engage en particulier à respecter les
dispositions de l’article 28(3) du Règlement. Dans l’hypothèse où le
Prestataire a accès et est amené à traiter des Données à caractère
personnel, le Client fournira au Prestataire la liste des traitements réalisés
pour le compte du Client en exécution du présent Contrat.
Références
Le Prestataire se réserve la possibilité de faire figurer le nom du Client sur
une liste de références, sauf avis contraire de ce dernier. En aucun cas,
cette référence ne devra remettre en cause l’engagement de
confidentialité défini à l’article « Confidentialité ».
20. Non validité partielle
Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat sont tenues pour non
valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement
ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
21. Cession
Les Parties s’interdisent de céder le bénéfice du présent Contrat à
quelque titre que ce soit, sauf accord préalable écrit signé entre elles.
22. Langue, loi applicable, procédure amiable et attribution de
compétences
Si le Contrat est rédigé en plusieurs langues ou traduit, la version française
prévaudra.
Les présentes Conditions Générales et les documents contractuels sont
régis par le Droit français.
En cas de difficulté pour l'interprétation et/ou à l'exécution du présent
Contrat ou l’un de ses avenants, les Parties s’engagent, dans un premier
temps, à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une
solution amiable à leur différend.
A cet effet, dès qu’une Partie identifiera un différend avec l’autre Partie,
elle demandera la convocation d’une réunion ad hoc des responsables de

différend. Cette convocation sera effectuée par courrier recommandé avec
de la mention « CONFIDENTIEL » sur l’ensemble des documents accusé-réception. Cette réunion se tiendra dans un délai maximal de
concernés, lors de leur divulgation.
quinze (15) jours à compter de la date d’envoi de la demande.
A tout le moins, les informations à caractère sensible notamment d’ordre Faute d’un tel règlement amiable, tout litige éventuel qui n’aurait pas été
déontologique, financier, économique, technique, ou commercial, réglé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
au titre de l’exécution du présent Contrat et ce, quel que soit le support
utilisé pour cette transmission, sont considérées comme confidentielles.
Chacune des Parties s’engage à prendre toutes les dispositions

devant le Tribunal de Commerce de Paris auquel les Parties attribuent
compétence exclusive, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en
garant.

TEHTRIS Conditions générales de prestation de services - 2022
TEHTRI-Security 13-15 rue TAITBOUT, 75009, PARIS, France SAS au capital de 139 816,00 euros, 521 474 44500017 RCS Paris

3/3

