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CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT PROGRISK  

1. OBJET DU CONTRAT 
La société GERISK, Distributeur exclusif de PROGRISK, en partenariat avec 
PROGSOFT,  société de services en ingénierie informatique et Editeur de 
PROGRISK, souhaite proposer à ses clients une solution basée sur une plateforme 
informatique externalisée répondant aux critères suivants :  

 Adaptée à l’architecture nécessaire au bon fonctionnement du progiciel 
PROGRISK,  

 Accessible depuis Internet tout en offrant un niveau de sécurité et de 
disponibilité adapté aux besoins de ses clients,  

 Infogérée par un prestataire spécialisé,  

 Proposant des accès permettant à ses spécialistes d’effectuer le paramétrage 
du progiciel, d’intégrer des développements spécifiques basé sur PROGRISK, 
d’effectuer la maintenance fonctionnelle.  

2. LES TROIS TYPES DE FACTURATION 
 Les frais initiaux de mise en service comprenant pour un compte utilisateur : 

les frais de gestion, création du compte et allocation des ressources 
informatiques avec affectation des droits d’accès, vérification du bon 
fonctionnement  depuis le poste de travail de l’utilisateur (connexion, 
lancement des applications, impression)  

 L’abonnement mensuel : mise à disposition de l’environnement et réalisation 
des services d’infogérance souscrits. 

 L’abonnement annuel : Comprenant l’assistance téléphonique, la 
maintenance technique et les mises à jour. 

3. REVISION DES PRIX 
Les prix figurant dans le contrat font l’objet d’une révision le 1er janvier de chaque 
année en  fonction de la hausse de l’indice des prix à la consommation en fonction 
du dernier indice connu porté dans la présent contrat. 

4. RESILIATION AVANT TERME 
Chaque partie pourra procéder à la résiliation du présent contrat, par l'envoi 
d'une lettre               recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 
quatre vingt dix (90) jours. Le client, résiliant le contrat avant l’échéance du terme 
(sauf en cas de manquement de l’autre partie) et en respectant le préavis imparti, 
ne peut prétendre à aucun remboursement.  

La pénalité de sortie du contrat est évaluée en nombre de mensualités : entre le 
13ème et le 24ème mois du contrat : deux mensualités, à partir du 25ème mois : une 
mensualité.  

Le montant de la mensualité pris en compte dans le calcul de la pénalité 
correspond à la moyenne des trois dernières mensualités facturées au moment 
où intervient la demande de résiliation.  

Le client précise lors de la résiliation s’il souhaite utiliser le plan d’assistance à la 
réversibilité défini dans le contrat.  

5. REVERSIBILITE 

Au moins trois (3) mois avant l’expiration du Contrat ou avant la date de 
résiliation totale ou partielle des services prévus au Contrat, le client informe 
GERISK par écrit de son intention de bénéficier d’une Assistance à la Réversibilité. 
Pour répondre à cette demande, GERISK exécute, vis-à-vis du client ou d’un Tiers 
un plan d’assistance à la réversibilité. Ce plan d’assistance se déroule dans les 
conditions suivantes : Il débute dès que le règlement de toutes les factures 
GERISK en attente de paiement aura été effectué, y compris la facture des 
prestations liées au plan de réversibilité qui sera émise sous 2 jours ouvrés à 
réception de la demande, Il se termine au plus tard à la Date d’Expiration ou à la 
date de résiliation du Contrat, Le client ou un Tiers collabore avec GERISK 
notamment en fournissant les ressources nécessaires permettant de remplir les 
obligations qui lui incombent, Les frais de déplacement des ressources GERISK 
sont à la charge du client ou du Tiers.  

Si le Contrat est résilié en raison d’un manquement grave du client, GERISK se 
réserve le droit d’exécuter ou non l’Assistance à la Réversibilité vis-à-vis du client 
ou d’un Tiers.  

6. REGLES D’USAGE D’INTERNET 

Le client déclare accepter les caractéristiques et les limites relatives à l’utilisation 
d’Internet et notamment :  

 Que ProGsoft n’exerce aucun contrôle sur les données transitant par son 
centre informatique,  

 Que les performances techniques et temps de réponse pour consulter les 
informations peuvent être très variables selon l’encombrement des réseaux,  

 Que les données consultables sur Internet peuvent être protégées par un 
droit de propriété intellectuelle,  

 Que le client est seul responsable de l’usage qu’il fait de ses données.  

7. DROITS D’UTILISATION 

S’agissant du progiciel qui fait l’objet du service, les droits d’utilisation, personnel 
et non transmissible, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. En 
tout état de cause, l’utilisateur s’engage à respecter le droit de propriété que 
l’auteur du logiciel conserve sur son œuvre.  

8. FORCE MAJEURE 

Les obligations des parties, dans le cadre du présent contrat, seront suspendues, 
et leur responsabilité ne sera pas engagée, en cas de survenance postérieurement 
à la commande effective, d'événements empêchant la partie concernée 
d'exécuter ses obligations dans les conditions normales, notamment incendie, 
inondation, tornade, tremblement de terre, guerre, émeute, grève, lock-out, 
difficultés de transport, actes de l'autorité publique ou tout événement 
échappant à la volonté des parties. 

9. RESPONSABILITES 

En aucune circonstance GERISK ne pourra être tenu pour responsable de manière 
directe ou indirecte d’un quelconque préjudice causé au Client ou à un tiers du 
fait de l’utilisation de PROGRISK et ce, quelle qu’en soit la cause. 

De la même manière, GERISK ne pourra être tenu pour responsable de manière 
directe ou indirecte d’un quelconque préjudice causé au Client ou à un tiers du 
fait de la non disponibilité ou d’un dysfonctionnement d’un de ses Services et ce, 
quelles qu’en soient la cause et la durée. GERISK ne prend donc pas en charge 
l’indemnisation des préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels 
causés par l’utilisation de l’un de ses Services. Il appartient au Client de souscrire 
une assurance couvrant ce type de risque ou d’être son propre assureur. Les 
Clients et Utilisateurs de PROGRISK renoncent à tout recours contre GERISK, ses 
sous-traitants et ses partenaires. Dans l'hypothèse où la responsabilité de GERISK 
serait engagée, la réparation du préjudice subi ne pourra excéder le montant de 
l'abonnement annuel du Produit ou Service incriminé pour un Utilisateur. La 
présente clause est considérée comme essentielle et déterminante par GERISK qui 
n'aurait pas contracté sans elle. De plus, GERISK ne saurait être responsable de 
tout dommage, direct ou indirect, consécutif à l'utilisation des données 
accessibles par Internet.  

En outre, du fait des caractéristiques et limites de l'Internet, que le Client déclare 
parfaitement connaître, GERISK ne saurait voir sa responsabilité engagée pour, 
notamment : les difficultés d'accès au site hébergé du fait de la saturation du 
réseau Internet, la contamination par virus des données et/ou logiciels du Client, 
dont la protection incombe à ce dernier, les intrusions malveillantes de tiers sur le 
site du Client, malgré les mesures raisonnables de sécurité mises en place par 
GERISK, les détournements éventuels des mots de passe, codes confidentiels, et 
plus généralement de toute information à caractère sensible pour le Client. 
GERISK ne garantit pas que le Service sera exempt d'anomalies ou d'erreurs, ni 
que celles-ci pourront être corrigées, ni que le Service fonctionnera sans 
interruption ou panne.  

10. REFERENCES COMMERCIALES 

GERISK se réserve la possibilité de faire figurer les signes distinctifs appartenant à 
la société du client sur une liste de références commerciales communiquées au 
public et ce, après son accord explicite.  

11. CONTESTATION 

Le présent contrat ainsi que les conditions générales sont soumis au droit français. 
Tout litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution sera de la compétence 
exclusive des tribunaux de GRENOBLE. 


