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 Conditions générales de HCI Solutions 

1. Champ d’application 
Les conditions générales suivantes règlent la relation contractuelle entre HCI Solutions SA et ses clients. Les 
contrats de HCI Solutions SA avec ses clients se composent d’un contrat unique et des présentes conditions 
générales (CG). Le contrat unique peut être un contrat au sens strict, une offre suivie d’une acceptation ou une 
commande suivie d’une confirmation de commande (ci-après « contrat »). Le contrat unique contient les 
spécifications commerciales et techniques particulières convenues avec le client. Les CG s’appliquent à tout 
contrat ainsi qu’aux mandats ultérieurs, sans qu’il soit nécessaire de s’y référer au cas par cas. Les CG 
contiennent des « Dispositions générales » qui s’appliquent de manière générale ainsi que des dispositions 
particulières pour les différents types de contrat.  
 
En concluant un contrat unique, le client accepte expressément les conditions générales de HCI Solutions SA 
comme partie intégrante du contrat. Les éventuelles CG du partenaire contractuel ne font pas partie intégrante du 
contrat à moins que HCI Solutions SA ne les accepte par écrit.  
 
L’offre de HCI Solutions SA s’adresse aux spécialistes. 

2. Prestations de HCI Solutions SA 

2.1. Offres 
Les produits et services de HCI Solutions SA sont décrits dans les brochures en vigueur et sur le site Internet, et 
peuvent être modifiés à tout moment par HCI Solutions SA. Une extension de l’offre de prestations de 
HCI Solutions SA demeure également réservée. HCI Solutions SA peut modifier les prix de ses produits et 
services à tout moment et sans préavis. 
HCI Solutions SA fournit ses prestations avec soin et conformément au contrat. 
 

2.2. Dates et délais 
Les délais de livraison, d’installation et de mise en service sont donnés à titre indicatif et ne sont pas 
contraignants. 

 

3. Types de contrat 

3.1. Contrat de licence  

3.1.1. Licence  
HCI Solutions SA accorde au client une licence pour les produits ou services désignés dans le contrat. La licence 
implique le droit d’utiliser le produit de service concerné aux fins convenues contractuellement. Le droit 
d’utilisation est limité à l’organisation désignée dans le contrat.  
 

3.1.2. Contenus des données 
HCI Solutions SA ne peut ni assurer ni garantir l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualité des données de 
HCI Solutions SA à tout moment. HCI Solutions SA se limite au suivi et à l’actualisation des données relatives à 
la sécurité, en particulier en ce qui concerne les produits pour lesquels il n’existe pas de contrat pour le contrôle 
de la qualité rédactionnelle. 

3.1.3. Accès au système 
HCI Solutions SA ou des tiers mandatés par HCI Solutions SA fournissent au client par voie électronique les 
informations d’accès aux applications avec le produit de service correspondant. Une éventuelle intégration des 
applications dans les systèmes primaires du preneur de licence relève de la responsabilité du preneur de licence 
ou de son fabricant de logiciel initial. 
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3.1.4. Frais de licence  
Le client s’engage à payer les frais de licence conformément au contrat. Les frais de licence sont facturés soit 
semestriellement, soit au début ou à la résiliation du contrat. 

3.1.5. Maintenance des applications  
La maintenance des applications est en principe assurée par HCI Solutions SA et est couverte par les frais de 
licence. Seul le maintien de la fonctionnalité de l’application sous licence ou du produit de service est couvert par 
la maintenance. Une éventuelle personnalisation ou adaptation des applications d’une autre manière n’est pas 
considérée comme une prestation de maintenance ; les coûts supplémentaires qui en résultent doivent être 
payés séparément par le preneur de licence.  
Les applications ne sont pas disponibles pendant les fenêtres de maintenance. HCI Solutions ou les tiers 
mandatés par HCI Solutions SA s’efforcent de planifier les fenêtres de maintenance de manière à limiter au 
maximum les restrictions pour les utilisateurs. 

3.1.6. Hotline  
Les opérateurs mandatés par HCI Solutions assurent une hotline qui répond aux questions urgentes. La hotline 
n’est pas destinée à former les utilisateurs ou à répondre à des questions simples auxquelles les manuels 
répondraient.  
 

3.2. Contrat de service 

3.2.1. Prestations de service 
Les services et formations sont des prestations que HCI Solutions SA fournit à ses clients aux conditions en 
vigueur. L’offre de formation est disponible sur le site Internet de HCI Solutions SA. Les données actuelles font 
foi. HCI Solutions SA se réserve le droit de confier les formations à des partenaires contractuels externes 
spécialisés. 

3.2.2. Frais de service 
Le client s’engage à s’acquitter des frais de service conformément au contrat. Les frais de service sont facturés 
après réception d’une commande. 

3.3. Contrat de traitement des données et de publication 

3.3.1. Attribution du mandat 
Les commandes relatives au traitement et à la publication des données sont passées via la plate-forme 
myProducts. En signant le contrat-cadre, le client accède à la plate-forme myProducts, qui lui permet de passer 
différentes commandes pour chaque produit. 

4. Fourniture de prestations par des tiers 
HCI Solutions SA peut mandater des tiers pour fournir des prestations ou des parties de celles-ci qu’elle propose. 
Dans ce cas, ces tiers agissent pour le compte et sous la responsabilité de HCI Solutions SA. Il n’existe aucune 
autre responsabilité que si HCI Solutions SA fournissait elle-même la prestation. 

5. Droit d’auteur 
Le client ne dispose d’aucun droit d’utilisation exclusive des produits et services ou des systèmes et biens 
incorporels utilisés en relation avec ceux-ci. HCI Solutions SA est libre de proposer ses prestations à d’autres 
clients. 
Tous les droits d’auteur et autres droits de protection en lien avec les produits et services (y compris les 
données qui y sont utilisées) reviennent exclusivement à HCI Solutions SA ou aux tiers mandatés pour le 
compte du client et, pour la durée du présent contrat, le client ne dispose que de l’autorisation non exclusive 
et non transmissible d’utilisation dans l’étendue convenue dans le contrat respectif et ses annexes. 
Le client n’a notamment pas le droit : 

- de distribuer à des tiers des copies intégrales ou partielles des produits et services ou des 
informations qui leur sont associées ;  

- de permettre à des tiers d’accéder en ligne ou par d’autres moyens aux produits de service ou aux 
éléments qui leur sont associés. 

Le client reconnaît qu’il dispose uniquement de l’autorisation – limitée dans le temps pour la durée du présent 
contrat, non exclusive et non transmissible – d’utiliser les paquets de prestations ainsi que les données qui y 
sont mises à disposition conformément aux conditions du contrat, soit seul, soit au sein de l’organisation 
définie dans le contrat et de manière limitée aux propres fins commerciales définies dans le contrat.  
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Sauf convention contraire expresse dans le contrat et ses annexes, le client a l’interdiction de copier les 
données de HCI Solutions SA (à l’exception de la création des copies de travail requises dans le cadre de 
l’autorisation d’utilisation accordée et des copies de sécurité), de les céder ou de les rendre accessibles à 
des tiers, ou de leur permettre de consulter les données de HCI Solutions SA. 

6. Protection des données 
Les données transmises à HCI Solutions SA ou aux tiers mandatés par HCI Solutions SA ne sont en 
principe pas enregistrées, dans la mesure où l’enregistrement des données ne fait pas explicitement partie 
de la prestation. Seules les données nécessaires à l’exécution de la prestation, à l’assurance qualité, à 
l’analyse scientifique ainsi qu’à l’exploitation de l’application sont enregistrées sous une forme réduite et 
anonymisée.  Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont HCI Solutions SA utilise et 
traite les données dans la déclaration de protection des données (disponible sur le site Internet de 
HCI Solutions SA). La déclaration de protection des données fait partie intégrante des présentes CG. 
L’acceptation des présentes CG entraîne l’acceptation de la déclaration de protection des données. 
 

7. Modalités de paiement 
Sauf accord écrit contraire, toutes les factures doivent être payées net et sans déduction de quelque nature 
que ce soit dans les 30 jours suivant la date de facturation. Un intérêt de retard de 5% est prélevé sur les 
montants en souffrance à l’expiration du délai de paiement, sans rappel préalable. Les autres recours de 
HCI Solutions SA en cas de retard de paiement (en particulier les autres demandes d’indemnisation) 
demeurent réservés. Les déductions éventuellement accordées (escompte, rabais, etc.) ne sont valables 
pour les autres commandes du client que si cela a été expressément convenu par écrit. 

8. Garantie et responsabilité  
HCI Solutions SA garantit que les produits sont conformes aux spécifications convenues par écrit au 
moment de la livraison. La responsabilité de HCI Solutions SA se limite à la faute intentionnelle et à la 
négligence grave. HCI Solutions SA décline toute responsabilité pour les préjudices résultant d’événements 
de force majeure et/ou de comportements fautifs de tiers (à l’exception des tiers explicitement mandatés 
par HCI Solutions SA), et/ou de retraits d’autorisations ou de modifications des taxes. Dans la mesure où la 
loi le permet, HCI Solutions SA ne répond ni des dommages indirects ni des dommages consécutifs (p. ex. 
manque à gagner). HCI Solutions SA décline toute responsabilité pour les prétentions de tiers ou 
d’autorités en relation avec les informations fournies par le client ou les contenus téléchargés, en particulier 
pour les dommages ou manquements causés par le client, par son représentant ou par d’autres tiers.  

9. Confidentialité  
HCI Solutions SA et le client s’engagent mutuellement à garder le secret sur toutes les informations et tous 
les documents relevant de la sphère confidentielle professionnelle. Cette obligation ne s’applique pas aux 
informations dont il est prouvé qu’elles sont publiques ou qui sont rendues publiques sans l’intervention du 
destinataire. L’obligation de confidentialité perdure après la fin des rapports contractuels.  

10. Dispositions finales  
HCI Solutions SA se réserve le droit de modifier unilatéralement, à tout moment, les présentes conditions 
générales. La version en vigueur à la conclusion du contrat fait foi. En revanche, les modifications et 
compléments éventuels au contrat doivent revêtir la forme écrite.  
Si certaines dispositions des présentes conditions générales et des contrats basés sur celles-ci sont invalides, les 
autres dispositions doivent néanmoins s’appliquer et le contrat doit être interprété et complété de manière à 
atteindre autant que possible le but visé par les dispositions invalides.  
Seul le droit matériel suisse est applicable, à l’exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois. Le for 
exclusif est au siège de HCI Solutions SA. 
 


