CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

générales. Sans préjudice de l’Article 2, les conditions générales modifiées sont réputées acceptées par
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7. RÉSERVE DEl’utilisation
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paiement
du prix des produits
envolonté
principalde
et
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la part de ceux-ci. Jusqu’à complet paiement du prix, le Client ne pourra pas donner les produits en gage, ni les
ses
systèmes
opératoires,
applications
et données.
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DU CLIENT
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6.
SOUS-TRAITANCE
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de logiciels par le Client. Le Client s’engage à indemniser la Société de tout préjudice résultant de l’utilisation
non autorisée de créations, productions ou logiciels par le Client.

7.
RÉSERVE
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PROPRIÉTÉ
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le cadre
contrats de location, le Client veillera à l’utilisation du matériel loué en bon père de famille,
dans un environnement conforme aux spécifications. Il en assurera les frais d’entretien et les réparations évenLa
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duremise
contratdu
debien
location.
Il le restituera
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période
pourra
pas donner
lesLeproduits
en gage,
ni les
les transférer
en propriété
titre de garantie.
commencée
est due.
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8.
OBLIGATIONS
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à l’utilisation
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quant
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sans l’autorisation
expresse
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aucun cas,
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ne pourra être
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à
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non
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de tout
de l’utilisation
non autorisée
de créations,
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21 du RGPD ;
par13
le àClient.
- avoir mis en œuvre une politique interne, ainsi que des mesures techniques et organisationnelles approDans
le cadre
de contrat
de location,
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veillera
à l’utilisation
du matériel
loué
en bon
père de
priées,
pour démontrer
à tout
moment aux
autorités
de contrôle
que le traitement
des
données
personnelles
famille,
dans unaux
environnement
conforme
aux24spécifications.
est conforme
exigences visées
aux articles
à 26 du RGPD ;Il en assurera les frais d’entretien et les
réparations
éventuelles
pouvoirpar
prétendre
à une quelconque
diminution
oupour
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Dans les cas où
le service sans
commandé
le Client nécessite
le consentement
écrit dedu
sesloyer
clients
le traidu
contrat.
Il s’engage
faire assurersensibles
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soins et
à ses frais
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loué
pendant
la totalité
du
tement
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donnéesàpersonnelles
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9.1le
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contrat
de location.
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et sous sa responsabilité
dansàson
conditionnement
comle consentement
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avant
de communiquer
lesdites données
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conformément
à
l’article
7
du
RGPD
et
le
garantit.
plet et en bon état de fonctionnement, sous réserve d’une usure normale consécutive à l’emploi par
des
utilisateurs
techniquement
compétents.
Enqu’elle
cas depourrait
non restitution
du du
matériel
pour quelque
raison
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indemnisera
la Société de
tout préjudice
subir du fait
non-respect
par le Client
de
que
ce soit, leen
Client
remboursera
la contre-valeur
majorée
d’une
indemnité forfaitaire de trois mois de
ses obligations
matière
de protection
des données à
caractère
personnel.
loyer. La Société conserve la propriété des équipements loués (matériels et logiciels) pendant toute la
9. CESSION
durée
du contrat de location. Les loyers sont payables par anticipation. Toute période commencée
est
Le non-paiement
seul
à son échéance
entraîner
résiliation
Sansdue.
préjudice
du droit de lad’un
Société
deloyer
sous-traiter
la totalité oupourra
une partie
de sesla
services
à unautomatique
tiers, aucune
partie
ne peut
accorder
en sous-licence
ou transférer
de toute autre
manière
un de ses
droitsindemnité
découlant
du
contrat
decéder,
location,
la reprise
par la Société
des équipements
loués
et l’exigibilité
d’une
d’une
commande,
contrat
ou marché
le consentement
préalable de
l’autre
lequel
consende
relocation
égale
à l’intégralité
dessans
loyers
restant dus. Lesécrit
équipements
loués
ne partie,
pourront
jamais
être
tement
ne
sera
refusé
ou
retardé
sans
motif
valable,
rien
n’interdisant
cependant
ou
ne
limitant
le droit de la
donnés
en gage, échangés ou transférés en propriété par le Client.
Société de céder, accorder en sous-licence, transférer ou aliéner de toute autre manière un quelconque de ses
droits ou obligations à ses filiales ou sociétés sœurs.

9. CESSION
10. NON
SOLLICITATION
Sans
préjudice
du droit de la Société de sous-traiter la totalité ou une partie de ses services à un tiers,
Pendant l’exécution
d’un contrat
pour uneen
période
de six (6)ou
mois
suivant sa
résiliation,
le Client
s’interdira
de
aucune
partie ne peut
céder, et
accorder
sous-licence
transférer
de
toute autre
manière
un de
solliciter
oudécoulant
d’engagerd’une
un membre
du personnel
de la
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l’exécution de
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le consentement
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ou ne
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le droit
de la Société
de céder, accorder en sous-licence, transférer ou aliéner
11. TRAITEMENT
DES
DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL
de toute autre manière un quelconque de ses droits ou obligations à ses filiales ou sociétés sœurs.
11.1. PAR LA SOCIÉTÉ

10.
NON SOLLICITATION
La souscription
à une vente, un service ou un contrat est subordonnée à la collecte par la Société auprès du
Client de données
à caractère
personnel
dontune
le traitement
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nécessaire
l’exécution
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l’exécution
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période de
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ou d’engager
un membre
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communiquées à des tiers, dans le cadre de la réalisation d’un intérêt licite et légitime poursuivi par la Société
liées
à le
l’exécution
du
sans
consentementnotamment
écrit préalable
la Société.
ou par
tiers auquel
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pourde
la gestion
du fichier de la clientèle, la

gestion des contrats, du service à la clientèle, la gestion de la relation commerciale, la détection, prévention

11.
TRAITEMENT
DONNÉES
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et lutte
contre la DES
fraude,
les études
statistiques, laPERSONNEL
gestion du contentieux et du recouvrement des créances, le
règlement des prestations.
La souscription à une vente, un service ou un contrat est subordonnée à la collecte par la Société
Les données
à caractère
personnel
communiquées
par le
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pourront être
utilisées
par laà
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fins
auprès
du
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données
à
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personnel
dont
le traitement
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nécessaire
l’exécution
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ouet
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données
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archiderelation
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produits
services, sauflégales.
opposition
la personne
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au traitement
de ses et
données
vées
par la Société,
communiquées
à des tiers,conformément
dans le cadreaux
de la
réalisation
d’unaux
intérêt
légitime
personnelles
à des finsvoire
de profilage
ou de prospection,
dispositions
visées
articles
21 et
poursuivi
par la Société ou par le tiers auquel les données sont communiquées. Le Client bénéficie à
22 du RGPD.
tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant
11.2. PAR UN SOUS-TRAITANT
LA SOCIÉTÉ
conformément
à la loi. LaDE
Société
se réserve le droit d’utiliser ces données à des fins de promotion
sachant
le Client
reste cependant
libre de refuser
via courrier
au siège
de
la Société.
Lorsque leque
service
commandé
par le Client nécessite
de sous-traiter
le traitement
de
certaines
données à caractère personnel de ses clients à la Société, le Client est tenu de conclure un contrat avec la Société contenant,

notamment,
les éléments obligatoires relatifs au traitement de données envisagé tels que durée, nature, objectif
12.
CONFIDENTIALITÉ
du traitement, type et sensibilité des données confiées, catégories de personnes concernées, autorisation d’acLe
est conscient
la Société
et seshors
sous-traitants
peuvent avoir
accès,28dans
le3cadre
des
cès,Client
exigences
de sécurité,que
limitations
de transfert
UE, etc., conformément
à l’article
alinéa
du RGPD.
missions
quilaleur
sont confiées,
à des
confidentielles
et de
l’accepte.
prendront
Le détail de
politique
de traitement
desinformations
données à caractère
personnel
la SociétéLes
estparties
disponible
sur le site
toutes
raisonnables pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles
web deles
la mesures
Société www.rcube.lu
ont accès et ne les dévoileront à aucun tiers sans consentement préalable.
12. CONFIDENTIALITÉ

13.
TRAITEMENT
DES PLAINTES
Le Client
est conscient
que la Société et ses sous-traitants peuvent avoir accès, dans le cadre des missions
qui cas
leur sont
confiées, à des
informations
confidentielles
etSociété
l’accepte.
Les
parties
prendront
toutes lescontact
mesures
En
de réclamation,
contacter
enauxquelles
utilisant
soit
formulaire
raisonnables
pour respecterlelaClient
stricte peut
confidentialité
deslainformations
ellesleont
accès et de
ne les dévoidisponible
sur son
www.systemat.lu
ou par courrier. La procédure de traitements des plaintes
leront à aucun
tiers site
sansweb
consentement
préalable.
est plus amplement décrite sur le site web de la Société www.systemat.lu.
13. TRAITEMENT DES PLAINTES

14.
NULLITÉ
En cas
de réclamation, le Client peut contacter la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible sur
son nullité
site web
ou par courrier.
La procédure
de traitements
desn’affectera
plaintes est plus
La
dehttp://www.rcube.lu
toute clause ou partie
de clause
des présentes
conditions
pasamplement
les autres
décrite sur le site web de la Société www.rcube.lu.
clauses
ou parties de clauses et la clause ou la partie de clause concernée sera autant que possible
remplacée
14. NULLITÉ par une disposition valable d’effet équivalent.
La nullité de toute clause ou partie de clause des présentes conditions n’affectera pas les autres clauses ou
15.
JURIDICTION
APPLICABLE
parties
de clausesET
etDROIT
la clause
ou la partie de clause concernée sera autant que possible remplacée par une
disposition
valable
d’effetsont
équivalent.
Les
contrats
de vente
soumis à la loi luxembourgeoise. Tout litige relatif sera, à défaut d’accord
amiable,
de
la
compétence
exclusive des Tribunaux de Luxembourg.
15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
Les contrats de vente sont soumis à la loi luxembourgeoise. Tout litige relatif sera, à défaut d’accord amiable, de
la compétence exclusive des Tribunaux de Luxembourg.
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leur intégralité
pour commande,
toute commande,
contrat
etpassé
marentre
Rcubeentre
Professional
S.A., (ci-après
« Société
») et
ses la
Clients
au Grand-Duché
de Luxembourg
ché passé
RcubeServices
Professional
Services la
S.A.,
opérant
sous
dénomination
commerciale
Rcube
ou
à l’étranger,
quel que
soit
leClients
lieu deau
livraison
ou de prestation.
Le cas échéant,
elles sont quel
complétées
par
(ci-après
la
«
Société
»)
et
ses
Grand-Duché
de
Luxembourg
ou
à
l’étranger,
que
soit
le
des conditions particulières qui prévalent en cas de contrariété avec les présentes conditions. Par la signature
lieul’exécution
de livraisonde
outout
de document
prestation. référant
Le cas échéant,
elles sont
complétées
par
conditions
ou
aux présentes
conditions,
le Client
estdes
censé
les avoirparticulières
acceptées
quiaucune
prévalent
en cas de
lessans
présentes
Par la signature
ou l’exécution
de tout
et
dérogation
necontrariété
pourra être avec
admise
accordconditions.
exprès et préalable
de la Société.
Toute condition
document
référant
auxconditions
présentesgénérales
conditions,
le Client
est censé les
acceptées
aucune génédérocontraire
aux
présentes
posée
unilatéralement
paravoir
le Client,
dans seset
conditions
rales
d’achat
ou dans
autresans
document,
inopposable
à lade
Société,
quel que
soitcondition
le moment
où elle
gation
ne pourra
êtretout
admise
accord sera
exprès
et préalable
la Société.
Toute
contraire
aura
pu être portée
à sa connaissance.
La Société
se réserve lepar
droit
modifier
présentes
conditions
géaux présentes
conditions
générales posée
unilatéralement
le de
Client,
danslesses
conditions
générales
nérales.
préjudice
l’Article
2, les conditions
générales modifiées
sontquel
réputées
par leoù
Client
d’achatSans
ou dans
tout de
autre
document,
sera inopposable
à la Société,
que acceptées
soit le moment
elle
pour
qu’elles
lui
aient
été préalablement
communiquées
la de
Société,
et àles
défaut
de contestation
auraleautant
pu
êtredans
portée
à sa
connaissance.
La Société
lepar
droit
modifier
présentes
conditions
par
Client
un délai
de quinze (15) jours
à daterse
deréserve
cette communication.

