
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
SARL INTERNET POUR TOUS « IPT » 
30 rue Vaucanson, 38500 Voiron 
434 125 126 RCS Grenoble 
 
ARTICLE 1 – Champ d’application  
Le devis ou bon de commande, et le cas échéant la feuille de route, font partie des présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») qui 
constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties professionnelles, et 
qui régissent leurs relations. Ces CGV sont systématiquement transmises au Client préalablement à toute commande de ce dernier. Toute commande 
implique, de la part du Client, l’acceptation sans réserve des présentes CGV et son adhésion pleine et entière. 
Ces CGV s’appliquent, sans restriction ni réserve, à toutes les prestations de services proposées par IPT, et prévalent sur tout autre document du 
Client, sauf négociation préalable et conclusion par écrit de conditions particulières dérogatoires. Le Client reconnait avoir pris connaissance des 
présentes CGV et les avoir acceptées, de telle sorte qu’elles lui sont pleinement opposables conformément à l’article 1119 du Code civil. Il déclare 
en outre avoir la capacité et le pouvoir de contracter et de s’engager dans la commande. 
 
ARTICLE 2 – Objet  
Le Client a fait appel, pour les besoins de son activité professionnelle, aux services d’IPT afin que cette dernière mette en œuvre ses prestations. 
Les présentes CGV ont pour objet de déterminer les termes et modalités de la réalisation des prestations commandées par le Client. 
 
ARTICLE 3 – Commande et durée du contrat 
3.1 La signature du bon de commande emporte validation définitive de la commande et conclusion d’une relation contractuelle entre les parties. Par 
cette signature, le Client reconnait explicitement son obligation de paiement et ne pourra plus annuler sa commande sauf à payer l’intégralité des 
sommes dues à IPT. 
3.2 La relation contractuelle avec le Client est conclue pour la durée prévue au bon de commande. A défaut, pour l’une ou l’autre des parties de 
notifier par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de ne pas renouveler la relation contractuelle, et ce au moins trois (3) mois 
avant la date d’échéance prévue initialement, la relation contractuelle sera renouvelée de plein droit pour une période identique à la période initiale.  
 
ARTICLE 4 – Prix et modalités de paiement 
4.1 Tous les prix sont fermes et définitifs, exprimés en euros sur la base des tarifs en vigueur chez IPT. Les modes de paiement autorisés sont les 
virements, les prélèvements bancaires, les chèques et les paiements CB. 
4.2 Lors de sa commande, ou de son renouvellement de commande, le Client doit payer comptant et une facture lui sera délivrée dès le parfait 
encaissement. Un rappel lui sera adressé, et in fine à défaut de règlement de la commande ou de son renouvellement, le service est annulé. Pour une 
commande d’un site Internet, le Client doit régler un acompte de 40 % le jour de la signature du bon de commande et le solde devra être réglé à la 
livraison. Sauf stipulation contraire consentie par IPT, aucun escompte ne sera pratiqué en cas de paiement comptant. 
4.3 Toute somme non payée a son échéance donnera lieu au paiement par le Client (i) de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et (ii) d’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne 
soit nécessaire. 
4.4 Le Client ne saurait invoquer un dysfonctionnement, total ou partiel, du site Internet ou d’une quelconque prestation d’IPT, ou encore une 
détérioration des fonctionnalités proposées par IPT, pour s’opposer au paiement. IPT se réserve en outre le droit de suspendre ou d’annuler 
l’exécution de ses obligations en cas de non-paiement d’une quelconque somme due par le Client. 
 
ARTICLE 5 – Exécution des prestations et livraison - Suspension 
5.1 IPT met en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les accords définis avec le Client, et le cas le cahier des charges établi, et lui fournir 
les prestations commandées conformément au bon de commande et aux présentes CGV, en fonction des contenus et données fournis par le Client. 
IPT n’est donc tenue qu’à une obligation de moyens dans le cadre de la réalisation des prestations commandées. Si le Client souhaite des prestations 
non spécifiées dans le bon de commande, IPT sera libre de les accepter ou de les refuser, sous réserve de validation d’un devis complémentaire par le 
Client. 
5.2 La livraison d’un site Internet commandé est opérée par la mise en ligne du site Internet, et se matérialise par la signature d’un procès-verbal de 
réception par le Client, par lequel il reconnait que les prestations sont conformes à ses besoins et à ce qu’il a commandé. La mise en ligne est faite 
aux frais et risques du Client et sous sa responsabilité. 
5.3 Pour les prestations d’hébergement, de sauvegarde et de messageries, IPT utilise ses propres serveurs dans un data center situé à Roubaix. IPT 
fait ses meilleurs efforts pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des prestations qu'elle propose, mais elle ne serait être tenue 
responsable de dommages quelconques ou de l'inaccessibilité des services hébergés du fait de dysfonctionnements extérieurs techniques ou pas. De 
ce fait aucune demande de dédommagement ne saurait prospérer en cas de dysfonctionnements, d’intrusions, d’interruptions ou de vol/perte de 
données pour des motifs extérieurs à IPT quels qu’ils soient. 
5.4 IPT fournit un service de messagerie mutualisé limité à 5go d’espace disque par nom de domaine. Pour une solution de messagerie privée ou un 
espace de stockage plus important, le client devra en faire la demande à IPT qui établira un devis et proposera une solution adaptée. 
5.5 IPT propose des prestations de sauvegarde pour les fichiers du Client, une fois par jour sur 7 jours glissants, et pour les bases de données, toutes 
les 6 heures sur 7 jours glissants. Les sauvegardes sont effectuées dans un seul et même data center. IPT peut proposer une option de sauvegarde 
dans un autre data center séparé géographiquement du premier data center, ce qui constitue une prestation complémentaire qui fera l’objet d’un devis 
et d’une facturation additionnelle.  
5.6 IPT se réserve le droit de suspendre tout ou partie de ses prestations, dans l’hypothèse (a) d’un risque avéré pour la stabilité et/ou la sécurité des 
systèmes et environnements d’IPT et/ou des données du Client, (b) d’une maintenance, (c) d’une demande émanant d'une autorité administrative ou 
judiciaire compétente, (d) du non-respect de tout ou partie de ses obligations par le Client. Une telle suspension peut intervenir immédiatement et 
sans préavis en cas d’urgence ou de nécessité, en cas d’utilisation illicite ou frauduleuse des prestations, d’utilisation faite en violation des droits 
d’un tiers, et plus généralement, de toute utilisation sur la base de laquelle la responsabilité d’IPT pourrait être mise en cause. 
 
ARTICLE 6 – Maintenance 
IPT peut assurer à distance et pendant une année la maintenance corrective du site Internet réalisé pour le Client. La maintenance corrective du site 
Internet et de son hébergement correspond aux corrections apportées au site suite à la détection d’une anomalie de fonctionnement par le Client qu’il 
aura portée à la connaissance d’IPT. 
Concernant la maintenance évolutive du site Internet qui correspond à la modification de sa structure et/ou de son contenu, le Client pourra prétendre 
à cette prestation sur devis faisant l’objet d’une facturation supplémentaire.  
Le service maintenance d’IPT est joignable de 9h à 12h et de 14h à 17h au 06 20 50 34 72 et par mail à l’adresse suivante support@ipt.fr 



 
ARTICLE 7 – Déclarations et obligations du Client 
7.1 Le Client déclare être titulaire des droits de propriété commerciale et intellectuelle sur chacun des éléments qu’il a transmis à IPT pour réaliser le 
site Internet, et notamment sa marque, ses logos, images, textes, vidéos, chartes graphiques, éléments visuels et autres, et déclare disposer de toutes 
les autorisations nécessaires à leur diffusion. Le Client autorise IPT à utiliser lesdits éléments, et à accéder aux installations et équipements de 
communication nécessaires, pour la réalisation de ses prestations. Le Client déclare également avoir librement défini le contenu et l’architecture du 
site afin que ce dernier corresponde à ses besoins, et être parfaitement informé des modalités d’utilisation du site et de son contexte technique 
d’utilisation.  
7.2 Le Client s’engage à ne pas diffuser ou participer à la diffusion de contenus contraires aux lois et règlements, ou contraires aux bonnes mœurs. Il 
garantit que le fonctionnement du site Internet n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Le Client devra choisir un nom 
de domaine qui ne porte pas atteinte aux droits des tiers, de quelque nature que ce soit, et qui soit conforme à l’ordre public. 
7.3 Le Client doit fournir à IPT tous les documents et informations utiles pour la réalisation des prestations, et s’engage à lui communiquer toute 
information et tout document requis dans un délai de sept (7) jours ouvrables. 
7.4 Le Client déclare que l’identité de l’hébergeur n’est pas une condition essentielle de son consentement et accepte d’ores et déjà la substitution de 
toute entreprise pour la réalisation de cette prestation au choix exclusif d’IPT. 
7.5 Le Client est seul responsable des données hébergées et de leur traitement dans le cadre du RGPD, ce que ce dernier reconnaît et accepte. De ce 
fait la responsabilité d’IPT ne saurait être engagée concernant les données hébergées du Client, et ce pour quelque cause que ce soit. 
 
ARTICLE 8 – Manquements du Client 
Tout manquement du Client à ses déclarations ou à ses obligations constitue une faute grave de ce dernier, qui autorise IPT à suspendre 
temporairement les prestations ou à résilier le contrat aux torts exclusifs du Client. 
Si le contenu du site Internet est illicite et/ou porte atteinte aux droits des tiers, IPT pourra immédiatement et sans mise en demeure préalable, 
bloquer l’accès à la ou les pages concernées du site Internet et/ou suspendre les éventuelles prestations d’hébergement, sans que cela n’autorise le 
Client à suspendre le paiement des échéances et factures. 
 
ARTICLE 9 – Propriété intellectuelle - Droit de publicité 
9.1 La propriété intellectuelle des documents, dessins, photographies, nom de domaine, etc., remis au Client lors de la livraison de son site lui est 
transférée, et il devient titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents. Le Client s’engage toutefois à ne faire aucun usage de ces 
documents et informations, qui soient susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle d’IPT ou de tiers. IPT 
conserve en effet tous les droits de propriété intellectuelle sur ses logiciels de création, développement et hébergement. Le Client reconnaît qu’il 
devient propriétaire et seul responsable du site Internet développé par IPT et de son contenu.  
9.2 Sauf mention contraire expresse et par écrit de sa part, le Client autorise IPT à mentionner les prestations réalisées pour lui comme référence dans 
le cadre de sa prospection commerciale et de sa communication externe et publicitaire. 
 
ARTICLE 10 – Responsabilités 
10.1 Le Client a choisi seul le contenu du site et en est à ce titre le seul responsable. Le Client est l’éditeur du site et sera à ce titre identifié comme 
tel sur l’une des pages. Le Client est seul responsable de la politique éditoriale du site ainsi que de la règlementation applicable au regard des 
informations diffusées et des prestations offertes sur le site. La responsabilité d’IPT ne saurait donc en aucun cas être recherchée à ce titre. Le Client 
garantit IPT de toute action en contrefaçon, en concurrence déloyale, ou toute autre action qui pourrait être engagée par un tiers contre IPT du fait du 
contenu et des donnés diffusés sur le site. 
10.2 Le choix des éléments constitutifs du site a été fait sous l’unique et entière responsabilité du Client. La responsabilité d’IPT ne saurait donc en 
aucun cas être engagée concernant les fonctionnalités, la qualité, la maintenance du site ou encore concernant l’adéquation du site aux besoins du 
Client.  
10.3 Le Client reconnait et accepte utiliser le site sous sa seule direction et son seul contrôle. La responsabilité d’IPT ne saurait donc être engagée à 
quelque titre que ce soit en réparation de préjudices directs ou indirects liés à l’exploitation du site, que le Client pourrait subir, en ce compris la 
perte de données ou d’informations. De même, le client est seul responsable de tout dommage causé directement ou indirectement à des tiers par le 
site. 
10.4 La responsabilité d’IPT ne saurait en aucun cas être recherchée par le Client en cas d’impossibilité d’accéder temporairement au site du fait 
d’opérations de maintenance technique ou d’actualisation des informations publiées, en cas d’attaques virales sur le site, ou encore en cas de 
difficultés d’accès au site ou de lenteur dans l’affichage des pages. 
10.5 La responsabilité d’IPT ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès ou de récupération des données du Client et/ou de vol ou perte 
desdites données, de même qu’en cas de suspension temporaire ou définitive des services. 
10.6 EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET POUR QUELQUES PRESTATIONS D’IPT QUE CE SOIT, LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS AUQUEL IPT POURRAIT 

ETRE CONDAMNEE EST LIMITE AU MONTANT ANNUEL DU BON DE COMMANDE OU AUX SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT POUR L’EXECUTION DES 

PRESTATIONS CONVENUES. DE MEME LA RESPONSABILITE D’IPT NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE ENGAGEE EN CAS D’ENDOMMAGEMENT DU MATERIEL DU 

CLIENT ET/OU D’UNE PERTE TOTALE OU PARTIELLE DE SES DONNEES INFORMATIQUES. ENFIN, IPT NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE DES 

DOMMAGES INDIRECTS, PREJUDICES OU TROUBLES COMMERCIAUX, PERTES D’EXPLOITATION, ATTEINTE A L’IMAGE OU ACTION D’UN TIERS. 
10.7 Le Client est informé qu’IPT a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société HISCOX (contrat 
n°RCP0225414) applicable sur tout le territoire français. 
 
ARTICLE 11 – Confidentialité 
Les parties s’engagent à garder secrètes les informations dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de l’exécution des prestations, et à 
n’utiliser ces informations que pour la stricte exécution du contrat. Cet engagement de confidentialité perdurera pendant une durée d’un (1) an à 
compter de l’expiration du contrat pour quelle que cause que ce soit. 
 
ARTICLE 12 – Protection des données personnelles 
IPT est amenée à collecter des informations et données personnelles sur ses Clients, pour la réalisation de ses prestations mais aussi à des fins de 
gestion administrative, comptable et financière, qui seront enregistrées sous format électronique. Le Client, informé de la collecte et de la finalité des 
traitements de ses informations et données personnelles, donne son accord exprès à leur utilisation par la signature du devis d’IPT. 
Conformément au Règlement européen en vigueur, toute personne physique dispose d’un droit d’accès, de modification, de suppression, d’oubli et 
de portabilité de ses données personnelles en adressant un courrier au siège social d’IPT ou un email à RGPD@IPT.FR. 
 
ARTICLE 13 – Droit applicable et litiges 
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont soumises au droit français.  
Tout litige qui n’aurait pu être résolu à l’amiable entre IPT et son Client sera soumis au Tribunal de commerce de Grenoble. 


