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Conditions générales de vente 

CONTRAT DE CONCESSION DE LOGICIEL 

Entre les soussignés 

SARL ALLYX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION 
35, place Massenet 42000 SAINT ETIENNE – SIRET 79329073500018 

Ci-après dénommée «ALLYX», représentée par son Gérant Monsieur M. Jérôme Perrin 

D'UNE PART 

ET 

La société cliente 

Ci-après dénommée «LE CLIENT» représentée par son responsable légal. 

D'AUTRE PART 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Art. 1 - Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet, la concession par le concédant au licencié d'un droit 
d'utilisation non exclusif, sur un logiciel dont la désignation, les caractéristiques et les 
spécifications figurent ci-après. 

Art. 2 - Désignation des logiciels  

Les logiciels sont les suivants : 

Xmaintmini, Xmaintévolution, Xmaintpro, Xmaintbuilder : Logiciel de Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur 

MyGPAO : Logiciel de gestion de la Production 

Art. 3 - Documentation 

«ALLYX» remet à «LE CLIENT» toute la documentation existante, relative aux logiciels 
concédés.  

Art. 4 - Durée du contrat 

Le présent contrat prend effet à compter de son acceptation par les deux parties, pour une 
durée indéterminée.   
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Art. 5 - Résiliation anticipée du contrat 

«ALLYX» se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le présent contrat, moyennant 
fixation d'un délai de préavis de 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception, demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts 
dans les cas suivants : 

- redressement judiciaire ou liquidation de biens du licencié, sous réserve des conditions 
prévues par la loi du 25 Janvier 1985, 

- non-paiement des redevances ou du prix de maintenance ou de la licence dans les délais ; 

- découverte ou suspicion légitime qu'un exemplaire du logiciel est utilisé sur un site ne 
ressortissant pas de l'entité ou site utilisateur du «LE CLIENT». 

Art. 6 - Prix 

La redevance ou le prix de la licence d'utilisation du logiciel est fixée à sur le devis accepté 
par « LE CLIENT » 

Cette redevance ou achat est payable comme suit : 

. 50 % du montant TTC à la commande 

. 50 % du montant TTC  à 30 jours nets à compter de la date de la commande 

Ou selon les conditions du devis qui sont prioritaires. 

Les règlements pourront se faire par chèque bancaire, ou par tous moyens approuvés par les 
deux parties. 

Les frais de séjour et de déplacement du personnel du concédant seront facturés au licencié 
sur justificatifs ou selon un forfait établi par le devis. 

Art. 7 - Retard ou défaut de paiement 

Tout retard dans le paiement de la redevance – des prestations – De la licence fera courir 
des intérêts au taux T.4.M, majoré de cinq points, en vigueur à la date d'exigibilité et ces 
derniers courront jusqu'à paiement intégral sur la totalité de la somme due. 

«ALLYX» se réserve la possibilité de rajouter tous les frais liés au retard et qui auront été 
supportés par la société. 
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Art. 8 - Licence 

La licence accordée par le concédant donne au licencié le droit d'usage du logiciel 
appartenant au concédant, sur le matériel désigné, c'est à dire que :. 

- «ALLYX» concède à «LE CLIENT» à titre personnel, non cessible, non exclusif le droit 
d'utilisation des logiciels et méthodes sus-décrites ; 

- «LE CLIENT» s'engage à n'utiliser ces logiciels que pour ses propres besoins. Elle s'interdit 
de fournir les logiciels sous quelque forme que ce soit ou de les mettre à disposition de 
quiconque à l'exception de ses employés. 

- «LE CLIENT» s'engage à ne pas développer ou commercialiser les logiciels du présent 
contrat ou des produits susceptibles de les concurrencer. 

- «LE CLIENT» ne pourra pas modifier les logiciels, ni les adapter sauf autorisation expresse 
écrite préalable du concédant 

Art. 9 - Sous-licence 

Le licencié ne pourra utiliser le logiciel que pour ses propres besoins, il s'interdit d'octroyer 
des sous-licences sans l'accord écrit préalable du concédant. 

Le licencié ne pourra concéder, même gratuitement, le droit d'usage à des tiers. 

Cette licence n'est pas cessible sans l'autorisation du concédant, même en cas de cession du 
fonds, de location gérance, de fusion ou de toute autre opération au terme de laquelle les 
droits du licencié seraient transférés à un tiers. 

En cas d'accord donné par le concédant, les termes du contrat de sous-licence ou de l'acte 
de transfert devront être préalablement agréés par le concédant. 

Art. 10 - Propriété 

Le logiciel concédé et sa documentation ou toute copie reste la propriété exclusive du 
concédant, qui se réserve la qualité d'auteur conformément à la loi du 3 Juillet 1985. 

«ALLYX» garantit «LE CLIENT» de toute procédure qui serait engagée contre elle en 
contrefaçon, à condition toutefois qu'elle soit avisée par écrit et dans les meilleurs délais par 
«LE CLIENT».  
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Art. 11 - Incessibilité 

Il est expressément convenu que le présent contrat ne pourra être cédé à un tiers par l'une 
quelconques des parties, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie. 

Art. 12 - Matériel 

Le logiciel est destiné à être mis en place et utilisé sur un matériel dont la configuration 
figure en annexe. 

La présente concession du droit d'utilisation donne droit au licencié d'utiliser le logiciel sur le 
matériel dont les caractéristiques sont ainsi précisées ou exceptionnellement et 
provisoirement sur un matériel de secours si le dit matériel initialement défini est 
momentanément indisponible ou inutilisable. 

Dans ce dernier cas, toute modification ou installation supplémentaire au matériel désigné, 
de l'unité centrale ou des périphériques, devra être signalée au concédant par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  

Les adaptations éventuelles du logiciel entraînées par la modification du matériel seront 
apportées par le concédant à la charge du licencié, sauf si le concédant y renonce. 

Dans le cas où les adaptations seraient faites par un tiers, le concédant sera dégagé de toute 
responsabilité, y compris sur les conséquences entraînées sur le logiciel concédé. 

Le licencié sera responsable du bon fonctionnement du matériel. 

Toute dérogation devra faire l'objet d'un avenant.  

Art. 13 - Site(s) 

La concession du droit d'utilisation est consentie au licencié pour application à ses propres 
besoins sur le(s) site(s) désigné(s) ci-après : 

Par défaut l’adresse du site figurant sur le bon de commande sauf demande expresse du 
licencié par courrier annexé au bon de commande. 

Le terme "Site" correspond à un seul et même établissement identifié par son numéro SIRET. 
La notion de site ne peut s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même société identifiée par son 
numéro SIREN. 

Toute modification d'une des adresses indiquées devra être signalée par le licencié et faire 
l'objet d'un avenant au présent contrat. 
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Si le licencié désire utiliser le logiciel sur un autre site que le(s) site(s) pour le(s)quel(s) le 
droit d'utilisation lui a été concédé, il devra le signaler à «ALLYX» afin que «ALLYX» soit en 
mesure à tout moment de vérifier que le nouveau site ressort bien de l'entité commerciale 
«LE CLIENT». Il ne sera perçu aucune majoration de redevance. 

Art. 14 - Participation du licencié 

Le licencié s'engage à coopérer avec «ALLYX» et à lui fournir toutes les informations qui 
pourraient lui être nécessaires pour la bonne réalisation de sa mission, ainsi qu'à mettre à sa 
disposition le matériel et le personnel nécessaire. 

Art. 15 - Remise et installation du logiciel 

«ALLYX» remettra au licencié le logiciel composé des programmes livrés en langage 
directement assimilable par l'ordinateur prévu dans la configuration, il lui sera, en outre, 
remis la documentation et les manuels nécessaires à son utilisation. 

Le logiciel sera mis en place par «ALLYX» dans les jours suivants la conclusion du contrat. 

Le licencié devra fournir, sans frais, le temps machine nécessaire, les supports magnétiques 
et désigner un responsable du projet qui participera à l'installation du logiciel. 

Le concédant ne pourra être tenu pour responsable des retards causés par l'indisponibilité 
du matériel désigné ou du personnel devant être fourni par le licencié. 

Le personnel du concédant ne pourra être utilisé à d'autres fins que la mise en service du 
logiciel. 

Tous travaux complémentaires demandés par le licencié devront faire l'objet d'une 
convention séparée ou d'un avenant au présent contrat. 

Le concédant devra faire en sorte que le personnel détaché pour effectuer l'installation du 
logiciel respecte le secret professionnel pour toutes informations concernant le licencié. 

L'installation sera réputée faite dès la mise en place physique des logiciels sur le matériel. 
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Art. 16 - Jeux d'essai 

Le logiciel fera l'objet de tests de 1 mois menés sur des jeux d'essai fournis par le client. Ces 
tests auront pour but de permettre au licencié de vérifier que le logiciel est conforme aux 
spécifications décrites dans la documentation. 

Le licencié aura ainsi la possibilité d'envisager tous les cas et de contrôler les résultats 
obtenus par rapport à ceux attendus.  

Le licencié, s'il constatait que le logiciel ne répond pas aux fonctions prévues pour les jeux 
d'essai, devrait alors immédiatement faire parvenir ses remarques, pendant la période de 
tests. 

«ALLYX» s'efforcera alors soit de réorienter le licencié vers une meilleure utilisation du 
logiciel, soit pallier à ces observations. 

Art. 17 - Réception 

La réception sera considérée comme acquise, un mois après l'installation du logiciel.  

Dans ce même délai, le licencié devra signer un procès-verbal de réception en formulant les 
réserves éventuelles qu'il aurait à y apporter. Sans remarques du licencié dans ce délai la 
réception du logiciel sera considérée comme acquise.  

Art. 18 - Garantie 

La période de garantie s'étend sur un mois à compter du jour de la réception. 

Pendant cette période, «ALLYX» garantit le licencié contre toute survenance d'anomalies, 
incidents, erreurs ou défaut de fonctionnement par rapport aux spécifications. 

«ALLYX» s'engage à ce titre à remédier sans frais à l'incident détecté et identifié par le 
licencié. 

Cependant, les frais de séjour et de déplacement du personnel « ALLYX » qui s'avéreraient 
nécessaires pour remédier à l'incident seront à la charge du licencié qui sera remboursera 
sur présentation des justificatifs de « ALLYX ». 

Si la demande d'intervention est motivée par un incident, non imputable au logiciel dans sa 
version remise par «ALLYX», celle-ci facturera en sus des frais de déplacement, les temps 
passés au prix en vigueur, à la date de la prestation. 
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A l'issue de cette période de garantie, c'est le contrat de maintenance figurant en annexe qui 
continuera à courir. 

Art. 19 - Evolution - obligation de pérennité 

«ALLYX» s'engage à porter à la connaissance du licencié, l'existence de toute nouvelle 
version plus performante du logiciel objet du contrat et à faire bénéficier le licencié des 
conditions consenties aux nouveaux clients. 

Art. 20 - Maintenance 

A la signature des présentes un contrat de maintenance est obligatoirement conclu entre les 
parties pour une période définie dans le document « contrat de maintenance ». Cette 
maintenance pourra être renouvelée selon la période définie dans le document « contrat de 
maintenance » par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au 
moins avant l'échéance annuelle.  

L'abonnement à la maintenance donne lieu au versement d'une redevance annuelle au tarif 
en vigueur lors de la signature du contrat de maintenance ou du renouvellement du dit 
contrat. 

Tout service ou assistance non prévu dans le cadre de la maintenance ou du présent contrat 
devra faire l'objet d'un avenant. 

Le licencié ne pourra faire que les copies de sauvegarde s'avérant nécessaires pour son 
exploitation. 

Ces copies resteront la propriété du concédant et devront faire l'objet d'un inventaire 
accessible à ce dernier. 

Le logiciel fait partie des secrets de fabrication du concédant et devra être considéré par le 
licencié comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non être breveté, protégé par 
les droits d'auteur ou d'une autre façon. 

Il ne peut être cédé, apporté ou transféré sans l'accord du concédant.  

Le concédant se réserve son droit de repentir et de retrait. 

Art. 21 - Divulgation 

Le licencié s'interdit de communiquer le logiciel, les supports magnétiques, programmes ou 
autres éléments concernant le logiciel ainsi que toute reproduction totale ou partielle du 
logiciel à l'exception des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires 
pour en éviter la divulgation illicite.  
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Le licencié s'engage également à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le logiciel 
et sa documentation ne soient pas mis à la disposition de tiers et s'engage à ce que les 
collaborateurs ou son personnel respecte ces obligations.  

Le licencié s'interdit d'utiliser les spécifications du logiciel concédé pour créer ou permettre 
les créations d'un programme ayant la même destination. 

«ALLYX» s'autorise à vérifier à tout moment le respect de ces obligations. 

Dans le cas où le licencié ne respecterait pas les obligations mentionnées par cet article, 
«ALLYX» se réserve le droit de réclamer au client une indemnité d'un montant égal à cent 
fois le montant correspondant au droit d'utilisation fixé au contrat et révisé selon l'indice 
syntec (référence au jour de la signature du contrat). 

Art. 22 - Modifications 

Le licencié s'engage à n'apporter aucune modification aux éléments remis par «ALLYX», sans 
l'accord préalable et écrit de celle-ci.  

Le non-respect de cette clause déchoit le licencié du bénéfice de la clause de garantie ou de 
maintenance. 

«ALLYX» est soumise à une obligation de moyens, à l'exclusion de toute autre. 

Elle garantit la conformité du logiciel aux spécifications décrites dans sa documentation.  

Le licencié assume toutes les responsabilités autres que celles de conformité du produit aux 
spécifications et notamment celles qui concernent : 

- l'adéquation du logiciel à ses besoins,  

- l'exploitation du logiciel, 

- la qualification et la compétence de son personnel. 

Le licencié reconnaît expressément avoir reçu de la société toutes les informations 
nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du logiciel à ses besoins et de prendre 
toutes précautions utiles pour sa mise en oeuvre et son exploitation. 

«ALLYX» ne sera en aucun cas tenue de réparer d'éventuels dommages directs ou indirects 
même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages. 

Le licencié sera seul responsable de l'utilisation du logiciel. 
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Art. 23 - Formation 

La formation du personnel du licencié nécessaire à l'utilisation du logiciel est obligatoire.  

Toute formation non effectuée dans un délai de 3 mois à compter de la date d’acceptation 
de la commande sera due. 

Toute formation non effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la 
commande sera annulé et entièrement due. Sauf accord écrit de ALLYX, le client ne pourra 
pas prétendre à un remboursement ou à l’obtention de la réalisation de la prestation. 

Art. 24 - Non sollicitation du personnel 

Chacune des parties s'interdit d'engager le personnel de l'autre pendant toute la durée du 
présent contrat et dans les douze mois qui suivront la cessation des relations contractuelles. 

Le non-respect de cette clause entraîne l'obligation pour le contrevenant de verser à l'autre 
partie à titre d'indemnité, le montant équivalent du salaire perçu par le salarié au cours des 
douze derniers mois précédant son départ. 

Art. 25 - Litiges 

Tous litiges qui s'élèveraient à propos de l'exécution ou l'interprétation du présent contrat et 
qui ne pourraient être résolus à l'amiable, seraient dénoués par voie d'arbitrage, suivant le 
règlement d'arbitrage du Tribunal de Commerce de Saint Etienne auquel les parties 
déclarent expressément se référer. 

Le tribunal statuera en amiable compositeur. 

Fait à : Lieu et date inscrits sur le bon de commande 

Pour la société «ALLYX»  

 

Pour la société «LE CLIENT» 

A la signature du bon de commande / devis du logiciel XMAINT et MyGPAO, et en inscrivant 
manuellement la mention « Bon pour accord », ou en validant son achat sur l’un des sites 
internet marchands de la société Allyx Technologies, « LE CLIENT » reconnait avoir pris 
connaissance de ces conditions générales de vente et les avoir accepté sans restrictions  


