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I.

OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation encadrent les conditions
d’accès par le REVENDEUR au site internet d’ALSO France proposant la mise à
disposition de données, d’informations, ainsi qu’un système électronique de
passation decommande.

II.

CONDITION D’ACCES AU SITE INTERNET
En accédant au site internet d’ALSO France, le REVENDEUR reconnaît accepter
pleinement les conditions et procédures d’accès prévues dans les présentes
CGU. L’accès se fait au moyen d’un courriel unique pour l’utilisateur et d’un mot
de passe, l’ensemble formant un CODE D’ACCES unique pour chaque utilisateur.
2 .1. MISE A DISPOSITION DES CODES D’ACCES ADMINISTRATEUR
L’ADMINISTRATEUR est défini lors de l’ouverture du compte internet, ou
postérieurement en raison de changements internes chez le REVENDEUR ou de
mesures de sécurité d’ALSO France. Dès l’enregistrement de l’ADMINISTRATEUR
par les services d’ALSO France, un courriel de demande d’activation lui est
adressé.
2.2. MISE A DISPOSITION DES CODES D’ACCES
L’administrateur créé, modifie, supprime notamment les contacts et leur
attribue des droits d’accès aux différentes rebriques du site internet d’ALSO
France.
2.3. CONFIDENTIALITE DES CODES D’ACCES
Le REVENDEUR assume seul et sous son entière responsabilité les conséquences
de la divulgation des CODES D’ACCES attribués. Le REVENDEUR ne pourra pas
s'exonérer de cette responsabilité. Il s'engage à ne divulguer les CODES D’ACCES
à aucun tiers et à ne les inscrire sur aucun document. Ces CODES D’ACCES
permettent d'identifier le REVENDEUR et les personnes désignées par lui pour
représenter valablement le REVENDEUR. En conséquence, le REVENDEUR
reconnaît expressément que l'utilisation des CODES D’ACCES constitue la preuve
irréfutable de son identité.
2.4. BONS D’USAGE
De manière systématique, le REVENDEUR s'engage à informer ALSO France, par
courriel et par lettre recommandée, dès qu'il aura connaissance, de tout risque
d'abus ou d'usage non autorisé d'un CODE D’ACCES.

III.

CONDITIONS DE PASSATION DE COMMANDES VIA LE SITE INTERNET
a. Le REVENDEUR, ayant pris connaissance des caractéristiques des
produits commercialisés par ALSO France a, sous sa responsabilité et en
fonction des besoins de ses propres clients tels qu’il les a déterminés, porté
son choix sur les produits faisant l’objet de sa commande.
b. En outre, le REVENDEUR, connaissant seul les autres matériels, logiciels
et configurations utilisés par son client est seul juge de la compatibilité des
produits commandés avec ceux utilisés. Il appartient au REVENDEUR, s’il ne
s’estime pas suffisamment compétent, de se faire assister. En tant que
grossiste, la responsabilité d’ALSO France ne pourra jamais être engagée
pour la non-conformité d'un produit aux besoins des clients du REVENDEUR.
Ce dernier s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à son
entière couverture.
c.
Seuls les utilisateurs disposant d’un droit de validation de commande
peuvent convertir un panier en commande. Il est précisé que l’utilisateur
pourra vérifier le détail de la commande et le prix avant validation de la
commande.
d. La commande est définitivement formée dès l’émission par ALSO
France de l’accusé de réception de la commande du REVENDEUR.
e. A défaut de confirmation, ALSO France signalera toutes difficultés et
réserves éventuelles relatives à la commande électronique. Toute passation
de commandesur le site internet d’ALSO FRANCE réalisée au moyen d’un CODE
D’ACCES avec droit de validation de commande, confirmée par courriel par
ALSO France constituera la preuve irréfutable de la commande.
f.
Les ventes de produits par ALSO France par l'intermédiaire de son site
internet sont soumises aux conditions générales de vente d'ALSO France,
régulièrement actualisées sur le site internet d’ALSO France. Le REVENDEUR
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes ALSO
France et les accepter sans réserve.

IV.

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE D'ALSO FRANCE
a. ALSO France met gracieusement à disposition des REVENDEURS l'accès à
son site internet. ALSO France ne garantit pas l'exactitude des informations et
données mentionnées sur son site internet et n'a à cet égard qu'une obligation
de moyen. Elle s'engage néanmoins à corriger toute erreur dès qu'elle lui aura
étésignalée.
b. ALSO France fera régulièrement des maintenances de son site. Aucune
responsabilité ne pourra être lui être reprochée à cet égard, le REVENDEUR
conservant la possibilité de passer sa commande par tout autre moyen à sa
convenance.
c.
En cas d'interruption, de retard, de défaillance du site internet d’ALSO
France, dus à tout évènement indépendant de sa volonté, aucune responsabilité
ne pourra être lui être reprochée à cet égard, le REVENDEUR conservant la
possibilité de passer sa commande par tout autre moyen à sa convenance.
ALSO France ne pourra pas être tenue responsable ou supporter les
conséquences d'une utilisation illicite ou abusive des CODES D'ACCES du
REVENDEUR.
d. La responsabilité d'ALSO France à l'égard du REVENDEUR, de ses affiliés ou
préposés au titre de l'utilisation du site internet d’ALSO France ne pourra être
mise en cause par le REVENDEUR que dans le seul cas de faute lourde dûment

établie à l'encontre d'ALSO France et sera expressément limitée aux dommages
directs subis par le REVENDEUR.

V.

PROPRIETE INTELLECTUELLECLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE
D'ALSO FRANCE
a. Le REVENDEUR reconnaît que toutes les données accessibles sur le site
internet d’ALSO France, quel que soit leur nature ou leur support, appartiennent
exclusivement à ALSO France.
b. Le REVENDEUR s'interdit d'utiliser ces données autrement que dans le
cadre de la relation commerciale avec ALSO France. Ainsi il s’interdit de
dupliquer, copier, publier, et plus généralement, d’extraire sous quelle que
forme que ce soit les données, images, photographies ou encore textes sous
peine de poursuite judiciaire. Ces faits constituant des infractions aux propriétés
intellectuelles.
c.
Le REVENDEUR s’engage à respecter les droits exclusifs d'ALSO France sur
ses marques et s'interdit d'en faire un usage quelconque ainsi que de créer une
confusion vis-à-vis de ses propres clients ou de tiers entre ALSO France et luimême.
d. Les logos, images et marques relatifs aux autres sociétés ou produits cités
ou utilisés sur le site internet sont la propriété respective de leursauteurs.

VI.

RESPECT DE LA NETIQUETE
a. Le REVENDEUR s’engage à respecter les règles et les usages en vigueur sur
Internet, connu sous le nom de « Nétiquette ». Ainsi, il s'engage à respecter
l'intégrité du site internet d’ALSO France et s'interdit d'entraver ou de tenter
d’entraver son fonctionnement, d'altérer ou tenter d’altérer frauduleusement
les contenus accessibles via le site internet d’ALSO France ainsi que de
s’introduire ou de tenter de s'introduire frauduleusement sur le site internet
d’ALSO France.
b. Il appartient au REVENDEUR de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels contre toute contamination
par d'éventuels virus et contre toute tentative d'intrusion dans son système par
des tiers.

VII. CONFIDENTIALITE
La partie récipiendaire s’interdit de divulguer pendant et après l'exécution des
présentes, les informations confidentielles accessibles sur le site internet d’ALSO
France. Les codes d’accès et mots de passe sont considérés comme confidentiels
et ne peuvent faire l’objet de communication à des tiers.

VIII.

LIMITATION D’ACCES AU SITE INTERNET
Dans la mesure où ALSO France met gracieusement à disposition des
REVENDEURS l’accès à son site internet, ALSO France se réserve également le
droit de limiter, modifier, supprimer sans préavis les accès à son site internet
aux REVENDEURS et/ou de modifier sans préavis les conditions d'accès de son
site internet.

IX.

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable
au Vendeur et à l’Acheteur. Le Vendeur collecte et met en œuvre un traitement
automatisé des données personnelles à des fins de gestion de la relation
commerciale, de prospection commerciale, de suivi de commande, d’information
légale ou marketing et plus généralement à des fins d’intérets légitimes. Ces
données sont utilisées par le Vendeur, les sociétés du groupe, ses fournisseurs,
ses sous-traitants et ses partenaires marketing dans l’union européenne et en
dehors. Les données personnelles seront conservées pour la durée de la relation
commerciale ou le cas échéant pour la durée nécessaire à la réalisation des
finalités. Le Vendeur s’engage à mettre en place les mesures techniques et
organisationnelles permettant d’assurer la confidentialité et la sécurité des
données collectées. Conformément à la réglementation la personne concernée
bénéficie d’un droit d’information, d’accès, de rectification, d’opposition et de
suppression des données la concernant en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : privacy@also.com.

X.

NULLITE PARTIELLE – NON RENONCIATION

a. La nullité de l'une des clauses ou de l'un des articles des présentes sera sans
influence sur la validité des autres clauses et des autres articles.

b. Le fait pour ALSO France de renoncer à invoquer une violation de l’un
quelconque des droits et obligations prévu aux présentes n’aura pas pour effet
d’empêcher la mise en œuvre desditsdroits et obligations et ne sera pas réputé
constituer une renonciation au droit d’imposer, ultérieurement, l’application de
la disposition concernée.

XI.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler
à l’amiable leurs différends. En cas d’échec, la résolution de tout litige ou
différend, quel qu’il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait du Contrat,
notamment en ce qui concerne son existence, sa validité, son interprétation,
son exécution, sa non- exécution, sa résiliation, sa résolution ou son terme sera
soumise à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, que
le fondement soit contractuel ou délictuel, et ce, quelle que soit la forme de la
société de l’Acheteur s’il exerce son activité sous forme de société.

Fait à_____________________________
Le _______________________________
Signature et cachet

