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CONDITIONS GÉNÉRALES POUR  

‘GET CLOUD SERVICES’ 

1. Définitions 

1.1. Disponibilité 

1.1.1. Pourcentage moyen de la durée totale, sur un 

mois, pendant laquelle les Utilisateurs ont accès à la 

version de production de GET CLOUD SERVICES.  

1.1.2. Sont exclus de la Disponibilité : (i) le temps 

réservé à l'Entretien et aux Mises à jour, (ii) la non-

disponibilité causée par des facteurs externes 

indépendants de GET, (iii) la non-disponibilité causée par 

les systèmes externes aux GET CLOUD SERVICES, tels 

que mais sans se limiter, les perturbations générales de 

l'Internet, le réseau, les propres dispositifs et logiciels du 

Client, (iv) les petites interruptions (non-disponibilités de 

moins de 15 minutes, pour autant qu'elles n'apparaissent 

pas plus de trois fois au cours d'un même mois) (v) les cas 

de force majeure, tels que mentionnés dans les Conditions 

générales et (vi) la non-disponibilité convenue d'avance 

avec le Client. 

1.2. Défaut 

1.2.1. GET CLOUD SERVICES ne satisfait pas en tout 

ou en partie aux Spécifications. 

1.3. Utilisateur(s) 

1.3.1. Toute personne autorisée par le Client à utiliser 

GET CLOUD SERVICES et qui, au moyen de son nom 

d'utilisateur et de son mot de passe, a accès au compte 

GET CLOUD SERVICES du Client. 

1.4. GET CLOUD SERVICES 

1.4.1. Fonctions et possibilités d'utilisation du logiciel de 

GET mises et gardées à disposition à distance par voie 

électronique conformément aux Spécifications. 

1.5. Droits de propriété intellectuelle 

1.5.1. Tous les droits intellectuels, tels que mais sans s'y 

limiter, les patentes, dessins, modèles, droits d'auteur, 

droits sur les logiciels et bases de données, marques, 

savoir-faire, noms de domaines et noms commerciaux. 

1.6. Entretiens et mises à jour 

1.6.1. L'entretien de GET CLOUD SERVICES concerne 

uniquement l'installation d'une version améliorée du 

logiciel. Ces améliorations¬ concernent les bugs et 

correctifs que GET estime être nécessaires au 

fonctionnement optimal de GET CLOUD SERVICES. 

1.6.2. Les mises à jour sont des nouvelles versions de 

GET CLOUD SERVICES publiées par GET.  Les 

formations éventuelles engendrées par une mise à jour 

sont à la charge du Client. 

1.7. Support 

1.7.1. Informations relatives à GET CLOUD SERVICES 

fournies par GET par téléphone, e-mail ou au moyen d'un 

site Web ou d'un helpdesk. Ce Support est uniquement 

fourni aux personnes ayant suivi une formation chez GET. 

La formation, l'accompagnement des utilisateurs et les 

conseils, les services d'implémentation et de configuration 

ou tout service similaire ne font pas partie de GET CLOUD 

SERVICES, sauf en cas de mention contraire dans les 

Spécifications. 

1.8. Contrat 

1.8.1. Ces Conditions générales pour GET CLOUD 

SERVICES, ainsi que tout bon de commande y compris 

toute annexe, signés par GET et par le Client, qui font 

référence à ces Conditions générales pour GET CLOUD 

SERVICES ainsi que les Conditions générales de GET, 

dont ces Conditions générales pour GET CLOUD 

SERVICES sont une annexe. 

1.9. Spécifications 

1.9.1. Descriptions des fonctionnalités et de toute autre 

caractéristique de GET CLOUD SERVICES, ainsi que 

d'éventuels modules à développer spécifiquement pour le 

client, tels que décrits dans le Contrat et/ou l'Offre de GET 

concerné. 

1.10. Heures de travail 

1.10.1. Du lundi au vendredi de 8h15 à 16h40, excepté 

les jours fériés légaux. 

2. Licence 

2.1. Après paiement des montants d'application, GET 

octroie au Client une licence non transférable et non 

exclusive pour l'utilisation de GET CLOUD SERVICES par 

le nombre d'Utilisateurs prévus dans les Spécifications. En 

vertu de cette licence, toute utilisation peut uniquement se 

faire en ligne, à usage interne par le Client et en stricte 

conformité avec l'usage envisagé de GET CLOUD 

SERVICES tel qu'exposé dans l'article 5. 

2.2. Le Client reconnaît que GET CLOUD SERVICES 

est continuellement amélioré et adapté par GET. Le Client 

a uniquement accès à la dernière version de GET CLOUD 

SERVICES. Toute nouvelle version ou mise à jour de GET 

CLOUD SERVICES remplace la version originale ou 

précédente en tant que version modifiée et est, par 

conséquent, automatiquement soumise à tous les droits et 

obligations, tels que mentionnés dans le Contrat. Au cours 

des mises à jour, il est possible que GET CLOUD 

SERVICES soit temporairement inaccessible par le Client. 

L'Entretien et les Mises à jour se font pendant les Heures 

de travail, sauf si GET et le Client en conviennent 

autrement. 

2.3. Si GET CLOUD SERVICES contient des logiciels 

développés sur mesure pour le client, le Client autorisera 

GET à intégrer ces logiciels sur mesure dans les nouvelles 

versions, pour autant qu'il souhaite continuer à les utiliser. 

Cette intégration sera exécutée par GET en régie et fera 

l'objet d'un Contrat séparé. 

2.4. Le Client peut à tout moment commander des 

licences supplémentaires. Les redevances d'application 

pour ces licences supplémentaires sont celles en vigueur 

au moment de la commande.  

3. Capacité de stockage de données  

3.1. GET met à disposition du Client une capacité de 

stockage de données, telle que prévue dans les 

Spécifications. Le Client peut à tout moment commander 
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des capacités de stockage de données supplémentaires. 

Les capacités de stockage de données supplémentaires 

sont fournies pour une période mentionnée dans le bon de 

commande de GET CLOUD SERVICES.   

3.2. Si le volume de données stockées par le Client 

sur le média de stockage de données de GET dépasse la 

capacité de stockage de données payée par le Client, 

celui-ci en sera immédiatement notifié et devra acheter une 

capacité de stockage de données supplémentaires. 

3.3. Si le Client n'achète pas de capacité de stockage 

de données supplémentaire en cas de dépassement, GET 

supprimera les données du Client dépassant la capacité de 

stockage de données après une période de 30 jours après 

que le client ait été informé par  GET que les données 

seront effacées. Le Client reconnaît que s'il n'achète pas 

de capacité de stockage de données supplémentaire, il 

sera responsable de la perte des données qui en résultera. 

4. Garanties de GET CLOUD SERVICES 

4.1. GET déclare que GET CLOUD SERVICES a été 

développé de manière professionnelle et en conformité 

avec les normes industrielles générales et la législation en 

vigueur. GET continuera à améliorer GET CLOUD 

SERVICES et garantit que GET CLOUD SERVICES sera 

à tout moment conforme aux normes citées. GET 

détermine en toute indépendance la politique de version et 

s'assure à chaque fois, autant que possible, que la version 

la plus récente de GET CLOUD SERVICES est disponible 

pour le Client. 

4.2. GET ne garantit pas que GET CLOUD 

SERVICES soit entièrement exempt de « bugs » et erreurs 

mineurs, mais seulement que ceux-ci n'entravent pas 

l'utilisation de GET CLOUD SERVICES. GET livre GET 

CLOUD SERVICES « dans l'état ». Le Client accepte la 

responsabilité de la sélection de GET CLOUD SERVICES, 

de l'utilisation et des résultats obtenus. La garantie 

d'aptitude pour un usage ou à des fins particulières est 

exclue de la présente. GET garantit uniquement que les 

fonctions de GET CLOUD SERVICES sont conformes aux 

Spécifications. 

4.3. GET garantit la prise de mesures de sécurité, de 

protection et de conservation adéquates en ce qui 

concerne le contenu et les données que le Client traite via 

GET CLOUD SERVICES. GET prend toutes les mesures 

raisonnables afin de prévenir la perte et l'endommagement 

des données. GET s'engage à fournir sa collaboration 

dans l'exécution d'une surveillance, par ou au nom du 

Client, de la conservation, de la protection et de l'usage de 

ces données. 

4.4. GET garantit que GET CLOUD SERVICES et 

l'Entretien sont assurés par un personnel expérimenté, 

qualifié et formé, ayant les compétences et le dévouement 

adéquats. 

5. Utilisation de GET CLOUD SERVICES 

5.1. Le Client est responsable de la sélection et de 

l'acquisition d'un moyen de télécommunication adéquat 

permettant d'utiliser GET CLOUD SERVICES, ainsi que 

des frais qui découlent dudit moyen de télécommunication. 

5.2. Le Client doit tenir compte de (i) toutes les lois et 

réglementations internationales, nationales, régionales et 

locales et de (ii) tous les règlements Internet, lignes de 

stratégie et procédures de GET. Le Client décharge 

intégralement GET contre toutes les réclamations, de 

quelque nature que ce soit, et contre toutes les 

conséquences négatives résultant du non-respect de ces 

dispositions par le Client. 

5.3. Le Client s'engage à ne pas utiliser GET CLOUD 

SERVICES à des fins illégales ni à avoir un comportement 

qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, être 

répréhensible, illégal, frauduleux ou dommageable pour 

GET CLOUD SERVICES ou un tiers. Le Client ne peut pas 

traiter de contenu (i) qui est d'une manière ou d'une autre 

illégal, provocant, calomnieux, illégitime, menaçant, 

nuisible ou répréhensible ; (ii) dont il n'a pas le droit de le 

traiter selon l'une ou l'autre loi ou suite à des relations 

contractuelles ou fiduciaires ; (iii) qui pourrait faire partie 

d'une violation des droits d'une tierce partie, dont mais 

sans s'y limiter les droits de propriété intellectuelle et le 

secret des affaires. Le Client s'engage à ne pas utiliser ni 

fournir des moyens, des logiciels ou des routines qui 

pourraient endommager GET ou des tiers, l'accès, la 

sécurité ou le bon fonctionnement de GET CLOUD 

SERVICES ou qui pourraient surcharger de manière 

inégale GET CLOUD SERVICES. Le Client ne peut pas 

octroyer d'accès à GET CLOUD SERVICES à des 

personnes qui ne sont pas des Utilisateurs internes de 

GET CLOUD SERVICES. Il est en outre responsable du 

respect de l'article 5 par les Utilisateurs. Le Client décharge 

intégralement GET contre toutes les réclamations, de 

quelque nature que ce soit, et contre toutes les 

conséquences négatives résultant du non-respect de ces 

dispositions par le Client. 

5.4. GET ne vérifie pas l'usage fait par le Client et les 

Utilisateurs de GET CLOUD SERVICES, ni les données et 

fichiers qui sont traités par le Client et/ou les Utilisateurs 

via GET CLOUD SERVICES. Le Client est seul 

responsable. Si le Client constate ou suspecte un abus de 

ses informations de compte, un accès ou un usage non 

autorisé, il doit immédiatement modifier ses mots de passe 

et en notifier GET. En cas de violation ou suspicion de 

violation de l'article 5, GET est en droit, moyennant 

notification préalable au Client, de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour bloquer ou supprimer le 

contenu et/ou suspendre les licences octroyées au Client, 

sans droit de remboursement ni dédommagement à l'égard 

du Client. Le Client décharge intégralement GET contre 

toutes les réclamations, de quelque nature que ce soit, et 

contre toutes les conséquences négatives résultant du 

non-respect de ces dispositions par le Client. 

5.5. L'utilisation de GET CLOUD SERVICES est 

soumise aux conditions de licence des fournisseurs de 

GET. Si tel est le cas, les conditions de licence sont 

ajoutées aux Spécifications. Le Client confirme avoir pris 

connaissance de ces conditions et les respecter. 
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5.6. Si et pour autant que GET octroie un droit d'usage 

gratuit de GET CLOUD SERVICES au Client, celui-ci 

accepte que (i) GET n'ait aucune obligation envers la 

qualité et l'Entretien de GET CLOUD SERVICES et que (ii) 

GET puisse à tout moment révoquer ce droit d'usage 

gratuit sans en devoir notifier préalablement le Client. 

6. Qualité de GET CLOUD SERVICES 

6.1. GET vise une disponibilité d'au moins 99 % pour 

chaque mois de l'année, comme mentionné dans l'article 

1. La Disponibilité est mesurée par GET et rapportée au 

Client après demande écrite de sa part pour une période 

de facturation spécifique. 

6.2. Le Client peut demander un Entretien à GET 

selon un tableau de service, tel que mentionné dans les 

Spécifications. GET effectue toutes les actions 

nécessaires selon l'Entretien dans un délai raisonnable et 

selon le temps de réponse mentionné dans les 

Spécifications.  

6.3. GET prend toutes les mesures nécessaires en 

cas de Défauts. Le Client peut signaler un Défaut via un 

simple appel téléphonique ou par e-mail. GET 

entreprendra la réparation du Défaut au plus vite. Dans 

tous les cas, le helpdesk de GET prendra contact par 

téléphone selon le délai mentionné dans les Spécifications.  

Si le Défaut ne peut pas être résolu immédiatement, GET 

lancera un « on-line remote diagnostics » dans le délai 

correspondant, tel que mentionné dans les Spécifications. 

Le traitement du Défaut se fait uniquement et pour autant 

que ce Défaut soit visible et puisse être reproduit. Si le 

temps nécessaire pour résoudre le Défaut est de nature à 

entraver la Disponibilité de GET CLOUD SERVICES, GET 

prévoira une solution temporaire suffisante. Dans ce cas, 

GET est en droit d'apporter un contournement de 

programmation ou des limitations évitant les problèmes. 

Les Défauts causés par un usage non professionnel des 

Utilisateurs sont exclus, ainsi que toute utilisation par le 

Client de matériel et/ou de logiciels qui ne répondent pas 

aux Spécifications. Ces Défauts sont uniquement réparés 

à la demande du Client aux tarifs en vigueur à ce moment. 

6.4. Si la Disponibilité garantie n'est pas atteinte 

pendant un mois calendrier, alors que Client respecte son 

engagement, le Client a droit à un remboursement à la fin 

du mois suivant le mois de facturation. Ce montant 

correspond à la non-obtention de la Disponibilité au cours 

du mois concerné. Par 1 % de Disponibilité non obtenue, 

le Client a droit à 2 % de réduction sur la redevance 

d'application pour le mois concerné, avec un maximum de 

100 % de réduction sur la redevance d'application pour le 

mois concerné. Ceci est la seule et unique solution pour 

GET en cas de non-respect du niveau de qualité. 

6.5. Si le Client pense avoir droit à une réduction, telle 

que décrite dans l'article 6.4, il lui suffit d'envoyer une 

demande écrite à GET. GET évaluera au plus vite la 

requête et informera le Client par un écrit motivé du calcul 

exact de la réduction. 

7. Responsabilité du Client 

7.1. Le Client accepte la responsabilité totale et 

inconditionnelle de toutes les opérations effectuées avec 

les comptes GET CLOUD SERVICES de ses Utilisateurs. 

Le Client est responsable de la confidentialité de son 

compte GET CLOUD SERVICES, des noms d'utilisateurs 

et mots de passes, de l'accès à son système informatique 

et des actions et négligences de toute personne utilisant le 

compte GET CLOUD SERVICES en son nom. 

7.2. Le Client préserve GET et ses actionnaires, 

dirigeants, directeurs, employés, agents, distributeurs, 

conseillers, sociétés mères, filiales, de tout dommage, coût 

et de toute réclamation, perte, dépense, obligation, 

responsabilité et procédure civile, y compris mais sans s'y 

limiter aux intérêts, amendes, honoraires et frais d'avocats 

raisonnables et de tous les montants payés en vue du 

règlement d'une demande, réclamation ou procédure civile 

émanant, étant la conséquence de ou étant liée : (i) au non-

respect ou à la violation d'une quelconque obligation 

mentionnée dans le Contrat ; (ii) à la réclamation de quelle 

que nature que ce soit d'une tierce partie souffrant d'un 

quelconque dommage émanant directement ou 

indirectement des activités du Client par rapport ou en 

relation avec l'utilisation de GET CLOUD SERVICES par 

le Client. 

8. Responsabilité de GET 

8.1. Le Client comprend que GET CLOUD SERVICES 

est une application en ligne et que tout logiciel et toute 

donnée du Client seront actifs à partir de serveurs de GET 

ou de ses sous-traitants. GET ne peut être tenue 

responsable lorsqu'un Défaut ou un dérangement de GET 

CLOUD SERVICES est dû (i) à des problèmes de réseau 

ou de communication entre le Client et GET, (ii) à un 

dérangement ou un défaut dans le logiciel ou le matériel 

qui ne vient pas de chez GET, (iii) à des modifications 

apportées à GET CLOUD SERVICES sans autorisation de 

GET, ou (iv) si le Client néglige de notifier immédiatement 

un Défaut à GET accompagné de documentation et 

d'information concernant les circonstances du Défaut. 

8.2. GET n'est pas responsable de tout lien ou service 

octroyé par des sites Web de tierces parties accessibles à 

partir de GET CLOUD SERVICES ou toute autre 

connexion ou interaction de matériel ou de fonctionnalité 

de tiers. 

8.3. Sauf en cas de perte ou d'endommagement des 

données du Client, une quelconque responsabilité de GET 

vis-à-vis du Client ou d'un tiers pour cause de perte de 

gains ou de revenus et de dommages indirects ou 

accessoires, peu importe la raison, est exclue, même si 

GET a été notifiée d'une telle possibilité de perte ou de 

dommage. En cas de perte ou d'endommagement des 

données du Client, la responsabilité totale de GET est 

limitée au montant maximal payé pour GET CLOUD 

SERVICES au cours de l'année précédant les événements 

ayant causé les dommages. 

8.4. Pour ce qui est des dommages directs du fait de 

GET, si une réparation en nature n'est pas envisageable, 

la responsabilité totale de GET vis-à-vis du Client est 



V3_2018 – SAAS cond.-BE 

 
 

 

 
 

4 

limitée au montant maximal payé par le Client pour GET 

CLOUD SERVICES au cours de l'année précédant 

l'événement ayant causé les dommages. Le Client doit 

prendre toutes les mesures nécessaires auxquelles on 

peut raisonnablement s'attendre pour limiter ses dégâts. 

9. Prix et conditions de paiement 

9.1. Le montant de l'abonnement à GET CLOUD 

SERVICES comprenant le Support faisant partie de GET 

CLOUD SERVICES sera facturé chaque mois.  

9.2. En cas de retard de paiement de 30 jours ou plus, 

GET en en droit d'interrompre l'utilisation de GET CLOUD 

SERVICES sans notification préalable, jusqu'à la réception 

du paiement intégral. En aucun cas, GET ne peut être tenu 

responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, 

qui pourrait en résulter pour le compte du Client. 

10. Protection des données personnelles 

10.1. Le Client et GET appliquent la législation et la 

réglementation en vigueur en matière de protection de la 

vie privée au cas où le Client traite des données à 

caractère personnel, telles que déterminées dans l'Article 

2 de la Directive Vie Privée 95/46/EG (ci-après appelées « 

Données à caractère personnel ») via GET CLOUD 

SERVICES. Si d'application, le Client donne les Données 

à caractère personnel pour traitement à l'instance 

compétente. En ce qui concerne l'utilisation de GET 

CLOUD SERVICES et du serveur de GET par le Client, y 

compris mais sans s'y limiter à l'option de remettre les 

Données à caractère personnel à un tiers, GET intervient 

uniquement - et le Client donne à GET l'instruction de 

n'intervenir uniquement - qu'en tant que processeur de 

Données à caractère personnel. Le Client reconnaît qu'il 

intervient en tant que responsable du traitement et qu'il est 

à tout moment responsable des Données à caractère 

personnel. 

10.2. GET prendra toutes les mesures techniques 

nécessaires afin de protéger les données à caractère 

personnel contre la publication ou l'usage non autorisé. 

Dans le cadre de GET CLOUD SERVICES et de 

l'Entretien, GET fera uniquement appel à un sous-traitant, 

une société mère ou une filiale qui répond aux règles 

équivalentes en matière de protection des Données à 

caractère personnel. GET informera immédiatement le 

Client de toute violation pouvant avoir une influence sur les 

Données à caractère personnel du Client. 

10.3. Le Client reconnaît et accepte que GET établisse 

des rapports basés sur des données traitées via GET 

CLOUD SERVICES. Ces rapports ne contiendront pas de 

Données à caractère personnel. 

11. Droits de propriété intellectuelle 

11.1. GET garantit posséder tous les droits de propriété 

intellectuelle nécessaires pour fournir GET CLOUD 

SERVICES, y compris tous les droits concernant les 

logiciels sous-jacents. Tous les Droits de propriété 

intellectuelle sur GET CLOUD SERVICES, la plate-forme 

GET CLOUD SERVICES et les logiciels associés, ainsi 

que sur tout dérivé, toute adaptation, amélioration, mise à 

jour ou version fourni par GET ou ses fournisseurs, ainsi 

que tous les Droits de propriété intellectuelle sur les 

matériaux associés, tels que les illustrations, logos, 

dessins, textes, documentation, savoir-faire et toute 

adaptation et éventuelle modification appartiennent 

exclusivement à GET et à ses fournisseurs respectifs. 

Hormis le droit d'utiliser GET CLOUD SERVICES 

conformément au Contrat, aucun autre droit n'est octroyé 

au Client ou aux Utilisateurs. GET préserve le Client de 

toute réclamation par un tiers pour violation des Droits de 

propriété intellectuelle de ces tiers en utilisant GET CLOUD 

SERVICES, pour autant que le Client informe 

immédiatement GET d'une telle réclamation. 

11.2. Les Droits de propriété intellectuelle naissant de 

ou en vue de l'utilisation de GET CLOUD SERVICES par 

le Client, y compris les droits sur des développements 

spécifiques par GET dans le cadre d'une implémentation 

ou personnalisation de GET CLOUD SERVICES pour le 

Client, restent la propriété de GET. Le Client reçoit en 

contrepartie une licence non exclusive et non transférable 

pour utiliser GET CLOUD SERVICES.  

11.3. Les Droits de propriété intellectuelle préexistants 

sur les données et métadonnées que traitent le Client et 

les Utilisateurs via GET CLOUD SERVICES restent 

inchangés. GET reçoit une licence sur ceux-ci pour fournir 

GET CLOUD SERVICES. Il est interdit au Client d'octroyer 

des sous-licences ou autres droits à des tiers concernant 

GET CLOUD SERVICES. 

12. Confidentialité 

12.1. GET s'engage à (i) faire exécuter GET CLOUD 

SERVICES et l'Entretien exclusivement par des personnes 

que GET estime en toute bonne foi être fiables ; (ii) donner 

uniquement accès aux Informations confidentielles aux 

personnes spécifiquement assignées à l'exécution de GET 

CLOUD SERVICES et à l'Entretien pour le Client ; (iii) 

supprimer totalement et de manière permanente de la 

plate-forme GET CLOUD SERVICES les Informations 

confidentielles à la demande du Client ainsi que 90 jours 

après la fin du Contrat. 

13. Durée et fin du Contrat 

13.1. Le Contrat entre en vigueur à la date du bon de 

commande et est conclu pour la durée de la période 

d'abonnement, telle que déterminée dans le bon de 

commande. Le Contrat prend fin dans tous les cas lors de 

l'expiration de toutes les licences du Client. 

13.2. Les licences octroyées entrent en vigueur à la 

date à laquelle GET a envoyé les données d'accès au 

Client, indépendamment du moment auquel celui-ci 

commence à utiliser les services, jusqu'à la fin de la 

période d'abonnement convenue. Ensuite, les licences 

sont automatiquement renouvelées chaque année, sauf 

mention contraire par écrit du Client ou de GET à l'autre 

partie au minimum 30 (trente) jours avant la fin de la 
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période d'abonnement en cours et excepté en cas de fin 

de Contrat conformément aux articles 13.3 ou 13.6. 

13.3. Si l'une des Parties constate une action ou une 

négligence de l'autre partie en violation du Contrat, 

pouvant nuire directement ou indirectement à une tierce 

partie ou qui pourrait être d'une manière ou d'une autre 

répréhensible, cette partie met au plus vite et dans tous les 

cas dans les 30 (trente) jours l'autre partie en demeure en 

vue de remédier à la violation ou au désavantage causé 

dans un délai de 30 (trente) jours. Si l'autre partie ne 

remédie pas à la violation et/ou au désavantage causé 

dans le délai imparti, la partie mettant en demeure est en 

droit, sans préavis et sans intervention judiciaire, de mettre 

immédiatement un terme au Contrat. 

13.4. Si le Client est mis en demeure et ne remédie pas 

immédiatement à la violation conformément à l'article 

13.3., GET est en droit de bloquer ou de supprimer tout le 

contenu et/ou de résilier ou de suspendre les licences 

octroyées au Client, sans remboursement au Client des 

redevances de licence ou autre indemnisation et avec une 

totale indemnisation de GET. 

13.5. Si GET est mise en demeure et ne remédie pas à 

la violation dans le délai conformément à l'article 13.3., les 

redevances payées à l'avance seront remboursées au 

Client pour ce qui est de leur durée restante. 

13.6. GET est en droit, sans mise en demeure 

préalable, de résilier avec effet immédiat le Contrat par 

lettre recommandée si le Client est en état de faillite ou s'il 

se trouve en procédure de liquidation ou de dissolution. 

14. Transfert de données et assistance 

14.1. Dès le début du Contrat et/ou pendant sa durée, 

le client peut demander l'aide de GET pour la migration des 

données vers GET CLOUD SERVICES. GET fournira une 

telle assistance au mieux de ses capacités. Le Client 

reconnaît qu'il est responsable de toute perte de données 

pouvant résulter d'une telle migration et prévoira à tout 

moment une sauvegarde de ces données. Toute 

assistance de GET sera facturée aux tarifs en vigueur à ce 

moment pour de tels services. 

14.2. GET supprimera les données du Client, en même 

temps que la cessation du Contrat et/ou de l'échéance des 

licences du Client.  

14.3. À tout moment pendant la durée du Contrat et 

jusqu'à 30 jours avant la fin de celui-ci, le Client peut 

demander une copie de la version la plus récente de ses 

données se trouvant sur la plate-forme GET CLOUD 

SERVICES, dans un format courant. Cette copie et tout le 

support de GET demandé par le Client en vue de 

poursuivre l'utilisation de ses données, seront facturés par 

GET au tarif en vigueur à ce moment pour de tels services. 

15. Cession et sous-traitance 

15.1. Le Client ne peut pas céder les droits et 

obligations relevant du présent Contrat à un tiers sans 

l'accord préalable de GET.  

15.2. GET est en droit d'utiliser les services de tiers 

pour exercer le Contrat. Ceci ne porte aucun préjudice aux 

responsabilités de GET quant à l'observation de ses 

obligations envers le Contrat. 

16. Dispositions générales 

16.1. Ces Conditions générales pour GET CLOUD 

SERVICES constituent une annexe aux Conditions 

générales de GET N.V.  

16.2. Ces deux documents sont d'application pour 

chaque usage que le Client fait de GET CLOUD 

SERVICES.  

16.3. Sauf accord contraire, les conditions du Client 

et/ou d'une tierce partie ne sont pas d'application. 


