Annexe aux Conditions Générales de Prestations de Services
Contrat
La présente Annexe, annexée au bon de commande dont elle fait partie intégrante, complète les Conditions Générales figurant au recto
ou sur le bon de commande.
Convention de preuve
Les Parties ont décidé de mettre en œuvre un processus de dématérialisation de l’ensemble des documents
échangés entre elles, au moyen d’une plateforme informatique exploitée par la Société SLIMPAY–agissant en
qualité de prestataire indépendant de service de certification électronique, au sens de l’article 1-11 du Décret n°
2001-272 du 30 mars 2001– via l’utilisation d’outils de signature électronique garantissant :
-l’identification du signataire via l’authentification préalable du Client –assurée par la collecte de données
d’identification réalisée en amont par PJ– et à sa suite l’émission d’un certificat à la volée par l’Autorité de
Certification (permettant de lier les données afférentes à la vérification de signature à une personne et d’en
confirmer l’identité).
-le consentement du signataire quant au contenu du document via la saisie d’un mot de passe à usage
unique adressé par SMS au moment de la signature du document.
-l’intégrité du document signé, via le procédé de signature numérique de l’Autorité de certification et son
archivage sécurisé.
-le lien entre le signataire et le document via l’émission du certificat, -le lien entre la signature numérique
et le document auquel elle s’attache, via l’établissement d’un fichier de preuve les contenant et une traçabilité des
actions opérées au moment de la signature.
Dans le cadre de ce processus, le Client consent expressément à ce que l’ensemble de ses données, y compris
personnelles, soient transmises à la Société SLIMPAY, en vue de réaliser une signature électronique.
Tout document sous forme électronique signé électroniquement par au moins l’une des Parties par l’usage des
fonctionnalités de la plateforme et rendu accessible par une Partie à l’autre Partie sur la plateforme constitue un
document opposable valant preuve, entre les Parties, de l’existence, de l’origine, de l’envoi, de l’intégrité et de
l’horodatage du document émis et reçu; étant précisé que l’envoi et la réception sont réputés intervenir au même
instant.
Les Parties reconnaissent ainsi expressément à tout document échangé dans les conditions précitées, (i) la
qualité de document original ; (ii) l’admettent en preuve au même titre qu’un écrit sur support papier, au sens
de l’article 1316-1 du Code civil et (iii) s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force
probante tant du document que de ses éléments, sur le fondement de leur nature électronique.
Le Client reconnaît expressément qu’il lui appartient de gérer er conserver les documents signés dans le respect des dispositions
légales applicables.
Les Parties reconnaissent que la plateforme présente des garanties suffisantes de fiabilité et de performance
conformes à l’état de l’art et à la législation et acceptent que la Société exploitante fasse évoluer, notamment pour
les maintenir à l’état de l’art, (i) les caractéristiques techniques et les conditions d’utilisation de la plateforme –
sous réserve de ne pas altérer ou risquer d’altérer le niveau de sécurité entourant l’établissement des documents,
leur conservation fidèle et durable et l’accès aux Parties–, et/ou (ii) les procédures de délivrance et de révocation
des certificats, notamment pour garantir et en améliorer le fonctionnement et la sécurité,
Les Parties ont conscience que la plateforme est une solution accessible via le réseau Internet et fournie par une
personne tierce au Contrat. Les Parties reconnaissent qu’aucune d’entre elles ne dispose des ressources
nécessaires pour prévenir toute perte de données ou de performance, toute difficulté ou impossibilité d’accès et
plus généralement toute anomalie ou dysfonctionnement empêchant d’utiliser normalement la plateforme. En
conséquence, chaque Partie renonce expressément à tout recours pour tous dommages contre l’autre Partie en
cas de défaillance ou indisponibilité de la plateforme y compris en cas de pertes de données résultant d’une
défaillance ou indisponibilité de la plateforme, sous réserve que ladite défaillance ou indisponibilité ne soit pas le
résultat d’un manquement ou du comportement fautif de cette autre Partie. De même, chaque Partie renonce à
tout recours contre l’autre Partie dans le cas où la Société exploitante déciderait ou serait contrainte de cesser
l’exploitation de la plateforme. Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement et dans les plus brefs délais de
toute anomalie, tout dysfonctionnement ou tout incident rencontré dans l’utilisation de la plateforme.
Chacune des Parties conserve à sa charge les frais liés à l’obtention des moyens matériels, logiciels et réseaux
nécessaires à l’utilisation de la plateforme.
Chacune des Parties demeure entièrement et exclusivement responsable de toutes conséquences qui
résulteraient d’un manquement à ses obligations contractuelles ou plus généralement de la mauvaise utilisation
de
la
plateforme
o
de
la
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