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Définition et Parties 

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après désignées les « CGV ») ont pour objet de régir 

les termes, conditions et modalités de l’ensemble des commandes de prestations de services (ci-après 

« Commande(s) ») passées par voie électronique et s’établissant entre : 

 

D’une part : 

 

Faustine LEPINOY (ci-après désignée le « Prestataire ») exerçant en qualité d’auto-entrepreneur non-

assujetti à la TVA sous l’appellation commerciale DIGITAL PULSAR, n° SIRET 532 189 792 00031, code 

APE / NAF : 7410Z (activités spécialisées de design), entreprise active au répertoire SIRENE depuis le 

04/05/2011 et ayant son siège : 521 chemin du puy, 06600 ANTIBES ; 

 

dénommée ci-après par « DIGITAL PULSAR » pour la création et la maintenance de site internet (ci-

après dénommées les « Prestations ») en France. 

 

Thomas TRONCHON exerçant en qualité d’indépendant (Profession libérale) pour DIGITAL PULSAR, n° 

SIRET 501 808 463 00027, code APE / NAF : 6201Z / (Programmation informatique), entreprise active 

au répertoire SIRENE depuis le 03/12/2007 et ayant son siège : 40 Allee des Caroubiers - 06220 

Vallauris, représentée par Monsieur Thomas TRONCHON en sa qualité de dirigeant ; 

 

pour la visibilité de site internet en France. 

 

et, d’autre part : 

 

Le Client Professionnel, ci-après désigné « le Client », 

 

Soit une personne physique majeure et dotée de la capacité juridique, ou une personne morale, 

représentée par son représentant légal, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et sollicite 

les services du Prestataire. 

 

Les présentes CGV priment sur les informations commerciales mentionnées sur le site www.digital-

pulsar.fr, ces dernières pouvant être amenées à être mises à jour à tout moment et sans préavis, et 

sur tout autre document. 

 

En contractant avec DIGITAL PULSAR, le Client déclare et reconnaît, en conséquence, avoir lu les 

présentes CGV et les accepte au moment de la signature du devis (ci-après le « Devis »). 

 

Ci-après désignées conjointement les « Parties » ou individuellement « Partie ». 

 

En acceptant les CGV, le Client déclare expressément être un professionnel et non un consommateur 

au sens du Code de la consommation. 

 

Les présentes CGV sont applicables pendant toute la durée d’exécution des Prestations définitivement 

validées par le Client.  
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Entre ces deux Parties, il a été arrêté et convenu les articles suivants : 

Article 1 - Caractéristiques des prestations 

DIGITAL PULSAR exécutera les prestations de services telles que décrites dans le Devis, et les 

éventuelles annexes au Contrat mentionnées dans le Devis. 

 

DIGITAL PULSAR est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. 

Il s’engage à apporter toute l’attention et toute la circonspection requise à la bonne exécution des 

prestations de services. DIGITAL PULSAR est tenu d’informer le Client des difficultés rencontrées 

pendant la réalisation des prestations. 

 

Des délais de réalisation desdites prestations peuvent être indiqués sur le Devis, à titre indicatifs et non 

impératifs. 

Ainsi, le site internet digital-pulsar.fr propose à ses Client six types de prestations de services : 

• Conception de sites internet sous WordPress* ; 

• Maintenance de ces sites ; 

• Visibilité via recours aux techniques de SEO, webmarketing ; 

• Conseils et accompagnement dans toutes les phases du projet digital ; 

• Audit avant passation de commande de refonte ou de création de site ; 

• Formation à l’utilisation du site. 

 

* Système de gestion de contenu ou Content Management System (CMS) gratuit et développé par la 

société américaine Automattic. Il peut être téléchargé librement sur le site wordpress.org et est open-

source. Il écrit en PHP et repose sur une base de données MySQL. Les technologies nécessaires à son 

fonctionnement (PHP et MySQL) sont également libres et gratuites. WordPress est proposé sous 

licence GNU GPL (GNU General Public License). Cette licence permet à chacun d’étudier les sources du 

logiciel et de les modifier librement en vue de la création et gestion de différents types de site web 

(vitrine, e-commerce, blog, etc.) 

 

Article 2 – Documents du contrat 

L'ensemble des documents contractuels mentionnés ci-dessous établissent Le « Contrat » entre 

DIGITAL PULSAR et son Client : 

• Le Devis et ses potentiels avenants ; 

• Les factures ; 

• Le Procès-Verbal de recettage ; 

• Le Bon de Livraison ; 

• Le Contrat de Maintenance ;  

• Le Contrat de gestion SEO ; 

• Les présentes CGV ; 

• Les annexes éventuelles. 

 

Dans le cas de plusieurs versions d’un même document contractuel, seule la dernière version acceptée 

expressément par les Parties aura valeur contractuelle. 

 

http://www.digital-pulsar.fr/
http://www.digital-pulsar.fr/


 

4 
 Faustine LEPINOY auto-entrepreneur non-assujetti à la TVA - SIRET : 532 189 792 00031 – APE / NAF : 7410Z activités spécialisées de design 

Inscrite auprès du répertoire des entreprises et des établissements INSEE depuis le 04/05/2011. ● digital-pulsar.fr ● hello@digital-pulsar.fr 

 

Le Client renonce à l’application de ses conditions générales. Seuls les documents contractuels listés ci-

dessus prévalent sur tout autre document.  

 

Le Contrat constitue l’unique accord entre les Parties sur les dispositions qui en sont l’objet. Par 

conséquent, il se substitue à tout autre document type convention, accord écrit ou verbal, qui auraient 

pu intervenir entre les Parties antérieurement à la date d’entrée en vigueur du Contrat et ayant le 

même objet. 

 

Enfin, le Client reconnaît la validité et la force probante des échanges électroniques avec DIGITAL 

PULSAR et accepte que lesdits échanges reçoivent la même force probante qu’un écrit signé de 

manière manuscrite. Toutes données et fichiers informatiques ou numériques enregistrés sur 

l’infrastructure informatique du Prestataire feront foi pour la preuve des faits auxquels ils se 

rapportent. 

 

Article 3 – Conclusion du Contrat 

Le Client reconnaît avoir reçu de la part du Prestataire tous les éléments (conseils, informations) utiles 

et nécessaires à la souscription du présent Contrat avec DIGITAL PULSAR.  

Le Client reconnait que DIGITAL PULSAR a été à son entière disposition pour l’informer de tout ce qui 

était déterminant selon les besoins exprimés par le Client. 

 

De fait, les choix pris par le Client et les décisions qui en résultent de collaborer avec DIGITAL PULSAR 

sont sous son entière responsabilité. 

 

Cahier des charges 

Le Client s’engage lors de la phase d’information préalable à communiquer par écrit au Prestataire son 

expression de besoins et tout renseignement utile à la détermination des particularités de son activité. 

En retour, DIGITAL PULSAR présente ses services, ses offres et informe le Client de tous les aspects 

techniques et réglementaires du projet à venir.  

 

Il est vivement recommandé au Client de réaliser un cahier des charges à l’attention du Prestataire et 

ce de la façon la plus détaillée possible. Ce dernier pourra être réalisé avec l’aide du Prestataire. Une 

fois approuvé par les deux parties, ce document ne subira plus de modifications et pourra servir de 

base à l’établissement du devis par DIGITAL PULSAR.  

 

Devis 

Le devis est effectué gratuitement par DIGITAL PULSAR, soit à partir du cahier des charges remis par le 

Client, soit à partir des échanges entre le Client et DIGITAL PULSAR, et ce sans engagement pour le 

Client, sauf cas particulier mentionné par écrit sous forme de courriel au Client, notamment lorsque le 

devis entraîne un travail de recherche. 

Le devis est envoyé par courriel au Client au format PDF et est valable trente (30) jours à compter de 

sa date d’émission. Il n’engage pas le Client tant que celui-ci n’a pas confirmé avoir accepté l’offre 

proposée. Passé ce délai, le devis devient caduc et DIGITAL PULSAR est autorisé à modifier le prix. Les 

prix convenus verbalement ou publiés sur le site internet www.digital-pulsar.fr n’engagent DIGITAL 

http://www.digital-pulsar.fr/
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PULSAR que s’ils ont été confirmés par une offre écrite par PDF ou par courriel. 

 

En cas d’acceptation, le Client devra imprimer le devis PDF, le signer, apposer la date et la mention 

manuscrite « BON POUR ACCORD ». 

 

Tout devis signé par le Client vaut pour bon de commande. 

 

Le devis signé doit être envoyé par voie électronique à hello@digital-pulsar.fr ou par voie postale à 

l’adresse du Prestataire avec le règlement de l’acompte d’un montant de cinquante (50) % de la somme 

totale, par chèque ou virement, sauf autres conditions mentionnées dans le devis, et le solde à la mise 

en ligne définitive du site internet. 

Les factures seront payables à réception. 

 

Le devis accepté et signé par le Client engage les deux parties. 

 

DIGITAL PULSAR se réserve le droit de refuser une commande avec un Client pour lequel il existerait 

un litige concernant le règlement d’une commande antérieure. 

 

Dès réception par DIGITAL PULSAR du Contrat signé par le Client, le Contrat est réputé formé. 

 

Il est rappelé que le Contrat n’est pas soumis au Code de la Consommation dès lors que les services 

proposés par DIGITAL PULSAR s’adressent uniquement à des Clients agissant à des fins 

professionnelles.  

 

Facturation et paiement 

Le Client est informé et consent à recevoir la facture correspondant à sa Commande, sous format 

électronique. DIGITAL PULSAR adressera au Client une ou des factures, conformément à l’échéancier 

indiqué dans le Devis. 

Le Client s’engage à régler les sommes dues des prestations réalisées par DIGITAL PULSAR conformément 

aux conditions du Contrat. Le Client ne peut en aucun cas compenser, réduire ou modifier les prix ni en 

suspendre le paiement de manière anticipée. 

 

Retard de paiement 

La facture est payable à réception. Toute facture non réglée donnera lieu, à titre de pénalité de retard, 

à l'application d'un intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 

de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, du montant TTC de la facture, 

à compter du lendemain de la date de réception, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d'un montant de quarante (40) euros en plus des pénalités de retard conformément à 

l’article D 441-5 du Code de commerce. 

 

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 

 

DIGITAL PULSAR n’a pas à informer le Client de l’application et de l’exigibilité des pénalités de retard,  

 

Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, 

DIGITAL PULSAR peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 

http://www.digital-pulsar.fr/
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La date du règlement de la facture constitue le point d’arrivée du calcul des pénalités. 

Le Client doit procéder au règlement des pénalités de retard en même temps que le règlement de sa 

facture. Les pénalités de retard sont dues et sont exigibles dès lors que le Client n’a pas procédé au 

règlement de sa facture à l’échéance. 

 

DIGITAL PULSAR se réserve de plein droit la faculté de suspendre les travaux en cours (par exemple 

mise en ligne du site) jusqu’à règlement complet de la facture impayée sans que cette inexécution lui 

soit imputable. 

 

 Article 4 – Commande 

Rappel : Le Contrat est considéré comme conclu à réception du devis signé par le Client avec la mention 

manuscrite « BON POUR ACCORD » et de l’acompte. 

Aucun travail ne pourra débuter sans la réception/encaissement de l’acompte. 

 

Nom de domaine et Emails 

DIGITAL PULSAR effectue pour le compte du Client toutes les démarches de réservations de noms de 

domaines auprès des organismes compétents moyennant un tarif précisé au Devis.  

DIGITAL PULSAR n’agissant qu’en qualité d’intermédiaire technique auprès des organismes de 

nommages, les CGV de ces organismes s’appliquent au Client.  

DIGITAL PULSAR s’oblige à procéder à l’enregistrement du/des noms de domaines du Client sous 

réserve de disponibilités en France. 

Le Client s’engage à effectuer au préalable une recherche d’antériorité par laquelle il a pu vérifier que 

le/les noms de domaines sélectionnés ne sont ni une marque déposée, ni une dénomination sociale, 

ni une enseigne, ni toute autre dénomination ayant une antériorité ou qu’il est titulaire d’un droit de 

propriété ou d’une licence sur le/les noms de domaines choisis.  

Ainsi, le Client décharge Prestataire de toute responsabilité à ce titre, DIGITAL PULSAR n’étant pas 

habilité pour réaliser les recherches d’antériorité. Le nom de domaine demeure la propriété exclusive 

du Client.  

Enfin, DIGITAL PULSAR propose de fournir des comptes d’adresses emails au Client qui reconnaît être 

entièrement responsable du contenu des emails envoyés et s’engage à respecter les conditions légales 

d’utilisation des services d’Email. 

 

Installation et hébergement 

DIGITAL PULSAR met en place l’environnement de production du site internet sur l’hébergement 

Premium WP Serveur, dédié aux site WordPress, avec lequel il est en partenariat.  

Tout site ayant vocation à être maintenu par DIGITAL PULSAR sera, sauf exception, automatiquement 

hébergé sur WP Serveur. 

Dans le cas où le Client souhaite héberger son site sur une autre solution d’hébergement, DIGITAL PULSAR 

http://www.digital-pulsar.fr/
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se réserve le droit de ne pas assurer la maintenance du site. Le cas échéant, il remettra au Client l’ensemble 

des fichiers du site, contenus et bases de données comprises, ainsi que tous les logs d’accès (admin WP, 

FTP, PHP, etc.). Il sera à la charge du Client de redéployer son site ailleurs via un autre prestataire. 

En aucun cas DIGITAL PULSAR ne pourra être tenu responsable de quelconque problèmes consécutifs 

à cette migration. 

 

Intégration des contenus 

DIGITAL PULSAR procède à : 

• L’installation du thème premium sur-mesure (Ocean WP) couplé avec constructeur de page 

puissant et ultra compatible (Elementor) afin de proposer une mise en page graphique en 

adéquation avec le cahier des charges du Client lors des échanges avec DIGITAL PULSAR. Toute 

modification ultérieure pourra faire l’objet d’un nouveau devis (temps de recherche, 

modifications du contenu, etc.). 

• Intégration des extensions nécessaires et en conformité avec le cahier des charges et les 

fonctionnalités demandées par le Client. Certaines extensions sont sous licence payante ; leur 

utilisation et le renouvellement des licences annuelles sont inclus dans le Devis puis le contrat 

de maintenance souscrit. Les versions des plugins, composants et modules installés sont les 

plus récentes. 

• La mise en place de l’arborescence dont certains aspects ont pu être recommandés par DIGITAL 

PULSAR et validés par le Client ; 

• L’intégration des contenus textuels, visuels, etc. fournis par le Client ou l’un des sous-traitant 

du Prestataire. 

 

Le Client est tenu de relire très attentivement ses textes avant de les transmettre au Prestataire 

(grammaire, orthographe, casses, singulier/pluriel, tournures, etc.). 

S’il s’avère que les contenus transis ne répondent pas aux exigences de qualité du web, DIGITAL 

PULSAR se verra dans l’obligation de proposer au Client les services de rédacteurs professionnels afin 

de produire des textes de qualité (mots clefs, taille optimale pour le référencement naturel, 

pertinence, etc. Un contenu sémantique de qualité est vivement recommandé. 

La même exigence est requise en matière de contenus visuels (résolution des images, des vidéos, 

adéquation avec le sujet, etc.). Les médias fournis doivent être de qualité. 

En cours d’exécution du contrat, et dans l’éventualité où des modifications, retouches et autres 

prestations prévues au devis devaient engendrer un temps de réalisation excessif par rapport au délai 

normalement nécessaire, comme par exemple l’exploitation des fichiers et documents fournis par le 

Client, une majoration au tarif horaire sera appliquée au prorata du temps passé avec échange et 

accord préalable avec le Client. 
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Article 5 – Modification et Annulation de Commande 

Modification  

La prestation comprend uniquement les services spécifiés dans le Devis et approuvés par le Client. 

Aucun devis ne peut être modifié sans l’accord express de chacune des deux Parties. Toute 

modification ou ajout ultérieur apporté au Devis initial fera l’objet d’un nouveau devis et/ou d’une 

nouvelle facturation. 

Toute modification de devis demandée par le Client et approuvée par DIGITAL PULSAR pourra donner 

lieu à des délais de livraison supplémentaires. 

 

En cas de demande de modification, les Parties devront régulariser la signature d’un nouveau Devis ou 

d’un avenant au Contrat. 

 

Annulation (hors service de maintenance) 

En cas d’annulation des services du Prestataire par le Client après la signature et la réception du 

Devis/Bon de commande et avant le démarrage des travaux, un montant de trente (30) % du montant 

total de la facture sera demandé à titre de dommages et intérêts et de compensation pour services 

rendus. 

En cas d’annulation des services du Prestataire par le Client pendant la réalisation des travaux, DIGITAL 

PULSAR se réserve le droit de retenir une somme au prorata des travaux effectués. 

 

Si l’annulation d’une commande ou rupture d’un contrat sont du fait du Prestataire et ne résultent 

pas d’un cas de force majeure (coupure du réseau internet, piratage du système du Prestataire, 

invalidité, maladie grave, etc.) et si les raisons de l’annulation n’engagent pas le Client 

(comportement illicite, défaut de paiement, etc.), DIGITAL PULSAR s’engage à reverser au Client 

l’intégralité des sommes perçues dans un délai de quinze (15) jours à compter de la déclaration 

d’annulation ou de rupture. 

 

Article 6 – Durée 

La durée de réalisation de la prestation sera évaluée lors de l’étude préalable, avec si possible un 

planning convenu en commun accord entre les Parties lors de la phase d’élaboration du cahier des 

charges. 

 

Les délais de livraison indiqués sur le site internet www.digital-pulsar.fr ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et sur la base de l’expérience. DIGITAL PULSAR s’engage à respecter au mieux le délai annoncé 

et à informer régulièrement le Client de l’avancée des travaux. 

 

Comme indiqué dans l’Article 5, est rappelé que toute modification du fait du Client apportée 

postérieurement à la signature du Devis et ayant pour conséquence un surcroît des charges et un 

allongement du temps prévu initialement fera l’objet d’une réévaluation des délais de livraison. 
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Article 7 – Tarifs 

Champs d’application et révisions 

Le tarif est défini par DIGITAL PULSAR dans le Devis. Il n’inclut pas les frais de déplacement, 

restauration, hébergement, achat de matériels, ou tout autres frais, qui sont facturés en sus. 

DIGITAL PULSAR n’est pas assujetti à la TVA, en vertu des articles 151-0 et 293 B du CGI et dans la mesure 

où l'entreprise respecte les limites de chiffres d'affaires qui y sont fixées, les devis et factures émis par 

DIGITAL PULSAR sont par conséquent nets de taxes et rien n’est à ajouter à leur montant. 

 

Les prix pourront être révisés à l’initiative du Prestataire, sauf pour les devis acceptés et retournés au 

Prestataire, annuellement au 1er janvier de chaque année selon la formule de révision suivante : Pr = 

Pi x (Sr/Si), telle que : 

Pr = représente les prix recalculés et applicables pour l’année, 

Pi = représente les prix initiaux, 

Sr = représente le dernier indice SYNTEC connu au jour de la révision des prix, 

Si = représente l’indice SYNTEC au jour de l’entrée en vigueur du Contrat. 

 

Pour les contrats à échéance annuelle de type maintenance, le Client est informé du nouveau tarif dans 

le 1er courriel de notification du renouvellement, envoyé trente (30) jours avant la date anniversaire. 

Le Client sera libre de renouveler ou non le contrat. 

 

Article 8 – Obligations et engagements 

Obligations et engagements du Prestataire  

Dans le cadre d’une obligation de moyen dans l’exécution du contrat, DIGITAL PULSAR s’engage à 

conseiller le Client pendant l’exécution du Contrat afin que les prestations de services puissent se 

dérouler dans les meilleures conditions. 

A ce titre, DIGITAL PULSAR s’engage notamment à : 

• Concevoir et mettre en ligne le site internet, conformément au Devis accepté par le Client en 

apportant toute la diligence nécessaire à la mise en œuvre d’un service de qualité ;  

• Tenir régulièrement le Client informé de l’avancée de la réalisation du contrat ; 

• Préserver la confidentialité de toutes les informations et documents qu’il pourrait détenir du 

fait de l’exécution du présent contrat ; 

• Prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les prestations confiées dans des 

conditions de sécurité conformes aux obligations légales en vigueur. 

A ce titre, il devra impérativement veiller à ne pas exécuter des prestations n’émanant pas 

directement ou non sollicitées par le Client ; 

• Gérer au mieux l’affectation des membres de son équipe selon leur compétence et leurs 

qualités professionnelles, et ce, de façon pérenne pendant toute la durée de l’exécution du 

Contrat. 
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Obligations et engagements du Client  

Fourniture des codes d’accès 

Le Client s’engage à fournir au Prestataire l’ensemble des informations nécessaires, notamment les 

identifiants et mots de passe de son Registrar (type OVH, Gandhi, etc.) afin de permettre l’accès aux 

paramètres de configuration de son nom de domaine (ex. zone DNS) ou à tout autre type d’espace de 

contenus (banque image, etc.) pouvant être utile à la bonne exécution des services prévus dans le 

cadre du contrat de mission.  

 

Fourniture des contenus 

Le Client s’engage à communiquer au Prestataire, et ce dans les meilleurs délais, tout renseignement 

et documents que DIGITAL PULSAR estimera nécessaire à la bonne exécution des prestations telle que 

définie dans le Contrat, ainsi que toutes les informations nécessaires à l’exécution des prestations 

(texte, images, vidéos, etc.). Selon la nature des prestations, DIGITAL PULSAR pourra demander au 

Client d'établir un cahier des charges détaillé, lequel sera annexé au Contrat. 

 

Délai de fourniture des contenus 

Le Client s’engage à fournir au Prestataire, sous un délai de quarante-cinq (45) jours après la date de 

l’acceptation de l’offre, tous les documents demandés et nécessaires à la bonne réalisation de la 

prestation dans le délai convenu dans le devis. 

Passé ce délai, et compte tenu des dossiers potentiellement contractés par DIGITAL PULSAR durant 

cette période prioritaire de quarante-cinq (45) jours, le Client devra comprendre et accepté que le délai 

initial d’exécution du contrat mentionné dans le devis puisse être significativement repoussé.  

DIGITAL PULSAR ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dans l’exécution des travaux 

dû au non-respect de cet engagement par le Client. 

 

Article 9 – Contrôle et Garanties 

Il appartient au Client de contrôler les prestations réalisées par DIGITAL PULSAR à la mise en ligne du 

site. Pour se faire, DIGITAL PULSAR soumettra au Client un document contractuel nommé Procès-

verbal de recette du site, désigné ci-après par le « PV ». 

 

Objectif du Procès-verbal de recette 

Le PV établi entre DIGITAL PULSAR et le Client à la livraison de la commande est un document 

contractuel. Sa signature par les deux parties libérera DIGITAL PULSAR de toute obligation vis-à-vis du 

donneur d’ordre, quant au commanditaire, il pourra dans ce document émettre des objections ou des 

réserves sur la prestation et demander d’éventuelles améliorations. 

C’est également le PV qui déclenchera une éventuelle période de garantie. 

Bien entendu, ce sont les deux parties, DIGITAL PULSAR et le Client qui apposeront leurs signatures sur 

ce document. 
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Vérification de la commande et Livraison  

Le Client doit vérifier le bon fonctionnement de son site internet dès la mise en ligne officielle et 
transmettre au Prestataire les dysfonctionnements constatés. 
DIGITAL PULSAR s’engage à remédier à tout problème de fonctionnement résultant d’un défaut de 

conception ou d’exécution de ses prestations. 

 

Toutefois, l’obligation de garantie du Prestataire est exclue dans les cas constatés de 

dysfonctionnements suivants : 

• Mauvaise utilisation du Client ; 

• Consécutif à une intervention du Client ou d’un tiers autre que DIGITAL PULSAR ; 

• Correspondants à une clause de non responsabilité des GCV ; 

• Suite à une négligence, à un défaut de gestion ou de maintenance du Client. 

 
La phase de recette doit être intégrée au planning du projet comme une phase à part entière. Il est 

donc important de définir une date de début et une date de fin.  Sans cette contrainte, la phase de 

recette risque de s’étaler dans le temps et entraîner un retard conséquent sur la finalisation de 

l’application et, in fine, de sa mise en production. 

 

Pour bien cadrer cette phase de recette, DIGITAL PULSAR envoie dès la fin des développements, un 

fichier comprenant l’ensemble des fonctionnalités à tester par le Client. Ce document contient 

également l’état d’avancement des autres tâches à effectuer. 

 

Délai de garantie 

Le Client dispose de quinze (15) jours à compter de la mise en ligne officielle de son site internet, et/ou 

de la livraison d’une prestation annexe, pour faire jouer la présente garantie en cas de 

dysfonctionnement constaté. 

 

Si aucune réclamation n’est formulée dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la 

réception de ce document sera considéré comme accepté. 

 

Problèmes postérieurs à la signature du PV 

En cas de problème ultérieur à la signature du PV plusieurs cas de figure sont envisagés :  

 

Il s’agit d’un bug relatif à l’hébergement : DIGITAL PULSAR est en charge de l’hébergement c’est donc 

à lui de corriger ce problème. 

Il s’agit d’un bug relatif au site ou à l’application : Le bug sera corrigé dans le cadre d’un contrat de 

maintenance si le Client à souscris à un contrat de maintenance ou sera facturé au Client qu’elle que 

soit la nature du problème. Si le Client ne souhaite pas souscrire à un contrat de maintenance ou être 

facturé, l’intervention sera facturée au tarif en vigueur.  

 

Demande de modification postérieure à la signature du PV 

Toutes corrections de bug postérieures à la signature du PV ne pourront être effectuées que dans le 

cadre d’un contrat de maintenance ou sur devis.  
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Validation du PV 

La validation du PV prend effet dès la signature de ce document, quand les anomalies identifiées 

pendant la période ont été traitées et que la période de recette est terminée. 

 

En signant le PV le Client atteste que l’application et/ou site internet fourni par DIGITAL PULSAR est 

conforme à ses exigences.   

 

Litiges  

En cas de litige vous pouvez vous référer aux présentes CGV.  

 

Article 10 – Livraison et achèvement des travaux 

Bon de livraison   

Après validation du PV et paiement du solde pour mise en ligne immédiate, DIGITAL PULSAR informera 

le Client par courriel de la mise en ligne du site internet. Le courriel de mise en ligne et accompagné 

d’un bon de livraison en pièce jointe qui signifiera l’achèvement des travaux. 

 

Durant quinze (15) jours suivant la mise en ligne du site internet, le Client pourra demander des 

modifications mineures du contenu du site, c’est-à-dire la légère modification des textes (fautes 

d’orthographe, modification de phrases, etc.). 

 

Les changements plus importants de type ajout de paragraphes entiers feront l’objet d’une nouvelle 

facturation. 

 

Retard de livraison 

Le délai de livraison ne dépend pas uniquement du Prestataire mais également du Client à qui il 

appartient de fournir les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (documents, codes d’accès 

au serveur d’hébergement, etc.). DIGITAL PULSAR décline toute responsabilité en cas de retard 

occasionné par le Client par suite de transmission insuffisante ou tardive de ces éléments. 

 

DIGITAL PULSAR se réserve le droit de suspendre toute commande dans l’attente des éléments du 

Client devant figurer dans le cadre de celle-ci, sans préjudice ni contrepartie financière et sans que cela 

ne constitue motif de résiliation de la commande. 

Dans le cas où le Client mettrait un temps anormalement long à fournir les éléments nécessaires à la 

bonne exécution du contrat, DIGITAL PULSAR se réserve le droit d’éditer une facture intermédiaire 

pour les travaux déjà réalisés. 

Les retards de livraison ne peuvent justifier l’annulation de la commande par le Client, ni donner lieu 

au paiement de dommages et intérêts, indemnités ou pénalités. 
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Article 11 – Propriété intellectuelle 

Propriété intellectuelle du Client 

Le Client doit impérativement s’assurer qu’il est propriétaire de tous les droits de propriété 

intellectuelle afférents à ces éléments ainsi qu’aux autres documents de toute nature présents sur son 

site internet et que les ressources fournies ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits des 

tiers. 

 

Le Client est et demeure propriétaire de tous droits de propriété intellectuelle : bases de données, 

fichiers, documents, logotype, textes, visuels, etc. mis à la disposition du Prestataire dans le cadre de 

l’exécution du présent Contrat. 

 

Le Client est informé que les publications constituent notamment des œuvres de l’esprit protégées par 

les droits d’auteurs au sens de l’article L 112-2 1er et 2ème du Code de la Propriété Intellectuelle. Le 

Client s’engage en conséquence à faire figurer sur les pages de son site internet l’identité et l’adresse 

du propriétaire ou de l’auteur des textes et/ou images reprises et à effectuer toutes les demandes 

nécessaires, conformément à la loi française en vigueur. 

 

Le Client s’engage à ne fournir au Prestataire que des documents réels et représentatifs de son 

entreprise et non des ressources en provenance de la concurrence. 

 

Propriété intellectuelle du Prestataire 

Au titre de l’exécution des prestations de service en objet du Contrat, DIGITAL PULSAR pourra 

également être amené à acquérir ou à réaliser des développements spécifiques pour le Client 

(photos, vidéos, visuels, schéma, etc.) protégés par la propriété intellectuelle. Les droits de propriété 

intellectuelle, utilisés pour l’exécution des Prestations par DIGITAL PULSAR et de ses sous-traitants, 

sont et restent la propriété du Prestataire et/ou de ses sous-traitants jusqu’au paiement intégral de 

la facture correspondante. Le transfert de propriété du Prestataire vers le Client s’effectue à compter 

du règlement du solde restant dû par le Client. 

 

Article 12 – Droit de Publicité 

Références 

Le Client donne l’autorisation au Prestataire de citer son nom, sa dénomination sociale, son nom de 

domaine ainsi que les copies d’écran de ses pages Web, à titre de références commerciales pour la 

promotion commerciale du Prestataire. 

DIGITAL PULSAR informe le Client qu’un lien vers son site sera mis en place depuis le site du 

Prestataire. Ceci afin d’augmenter sa visibilité dans les moteurs de recherches.  

DIGITAL PULSAR pourra également librement réutiliser les réalisations faites pour le Client (sites 

internet, visuels, vidéos, etc.) à des fins de communication et de publicité. 
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Mentions bas de page 

Le Client accepte de faire figurer en bas de chaque page de son site internet la mention discrète 

« Site réalisé par Digital Pulsar » accompagné d’un lien pointant vers le site www.digital-pulsar.fr. 

 

Article 13 – Confidentialité 

Pour les besoins des présentes, les termes « Information(s) Confidentielle(s) » recouvrent toutes infor-

mations ou tous documents divulgués par chacune des Parties à l’autre Partie, par écrit ou oralement, 

et incluant sans limitation : tous secret des affaires, savoir-faire, documents écrits ou imprimés, base 

de données, mots de passe et codes confidentiels en provenance de l’autre partie dont elle pourrait 

avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution du contrat. 

 

Pendant toute la durée du présent Contrat et pendant trois (3) ans à compter de la date de l’expiration 

ou de la résiliation du Contrat son expiration, chacune des parties s’engage à conserver confidentiels, 

pendant la durée du contrat et après l’ensemble des informations confidentielles et ne devra les 

divulguer à quelques tiers que ce soit, ni les utiliser en dehors des besoins du contrat.  

 

Dans le cas où les obligations légales ou réglementaires de l’une des Parties, notamment à la suite 

d’une requête émanant d’une autorité judiciaire ou administrative, ou dans le cadre de réglementa-

tions qui lui seraient applicables, imposeraient de communiquer à un tiers ou de rendre publiques des 

Informations Confidentielles, cette Partie y sera autorisée. 

 

Article 14 – Données personnelles 

Dans le cadre de la réalisation des prestations de services prévues au présent Contrat, DIGITAL PULSAR 

a accès aux données à caractère personnel traitées par le Client sous sa responsabilité. 

L’ensemble des données à caractère personnel traités par DIGITAL PULSAR dans le cadre des 

instructions qui lui sont confiées par le Client sont ci-après dénommées ensemble les « Données ». 

 

Les instructions écrites du Client seront communiquées par le Client au Prestataire avant le démarrage 

des prestations prévues au Contrat. Devront en particulier être précisés : les caractéristiques des 

traitements à réaliser, leur nature et finalités, le type de données, la durée de conservation des 

données (pour chaque traitement), et les personnes concernées par le traitement. 

 

Obligations du Client 

Dans le cadre des présentes, le Client définit seul les finalités et les moyens de traitement. En 

conséquence et conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite « loi 

informatique et libertés ») et du Règlement Général sur la protection des Données Personnelles (« 

RGDP ») n°2016/679, le Client revêt la qualité de responsable de traitement des données, en particulier 

celles relatives aux déclarations des traitements automatisés d’informations nominatives auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.).  

 

Le Client s’engage à respecter les dispositions relatives aux mentions légales obligatoires à insérer sur 
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son site internet en vertu de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et celles relatives à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés citées ci-dessus. 

 

Dès lors, le Client s’engage à faire siennes l’ensemble des obligations qui s’imposent à tout responsable 

de traitement. 

 

A ce titre, il déclare et garantit prendre à sa charge, à ses seuls frais, les obligations suivantes : 

• Faire son affaire de toutes les obligations, notamment déclarative et/ou demande d’avis et/ou 

d’autorisation à soumettre aux autorités compétentes dont la CNIL, ainsi que toute autre 

démarche (telle que, le cas échéant, l’analyse d’impact) ; 

• Informer dûment les personnes concernées par le traitement de leurs Données des 

caractéristiques dudit traitement ; 

• Solliciter leur accord préalable lorsque celui-ci est requis par la réglementation, la pratique des 

autorités de contrôle ou les usages ; 

• Tenir DIGITAL PULSAR indemne de toute condamnation/conséquence financière au(x)quelle(s) 

celui-ci pourrait être exposé en cas de revendication ou actions de toute nature. 

 

Obligations du Prestataire 

Le Client reconnait que les présentes obligations à la charge du Prestataire, lui permettent de satisfaire 

pleinement à ses obligations de responsable de traitement, au regard de la loi informatique et libertés 

et du RGDP. 

 

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés et – à compter du 25 mai 2018 – et 

du RGDP, DIGITAL PULSAR – en sa qualité de sous-traitant – s’oblige à ne traiter les Données que sur 

instructions documentées du Client, y compris en ce qui concerne le transfert des Données vers un 

pays tiers situé hors Union Européenne ou à toute organisation internationale. 

 

En outre, DIGITAL PULSAR s’engage à : 

• Mettre en place les mesures techniques, organisationnelles et matérielles nécessaires en tenant 

compte de la nature des Données, pour éviter toute perte, endommagement, altération ou 

accès non-autorisé aux Données ; 

• S’assurer que toutes les personnes autorisées à traiter les Données, sous sa responsabilité, 

s’engagent à en respecter la confidentialité ; 

• Détruire en fin de contrat, toutes les Données qu’elle détient, sauf demande expresse du Client 

visant à obtenir une restitution de ces Données (auquel cas celles-ci lui seront restituées sous 

leur format utilisé par DIGITAL PULSAR) ; 

• Veiller, en cas d’appel à un Prestataire (qui sera alors à son tour qualifié de « sous-traitant » au 

sens de la Réglementation sur les Données), à lui répercuter l’ensemble des obligations légales 

et contractuelles qui s’imposent à lui ; 

• Fournir au Client toute l’aide nécessaire pour garantir le respect des obligations prévues aux 

articles 32 à 36 du RGPD, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la 

disposition du sous-traitant ; 

• Mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles pour apporter aide et assistance 

au Client afin de lui permettre de répondre aux demandes des Personnes Concernées qui 

souhaiteraient obtenir un accès, une rectification, un effacement ainsi qu’une limitation ou la 

portabilité de leurs Données ; 

http://www.digital-pulsar.fr/
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• Notifier au Client toute violation des Données dont elle aura eu connaissance et qui relève de 

l’article 33.2 du RGDP, dans les meilleurs délais à compter de leur constatation ; 

• Fournir au Client, à sa demande et lorsque cela est requis par le RGDP, les informations 

nécessaires pour lui permettre d’informer l’autorité de contrôle ou les personnes concernées ; 

• Mettre à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect 

des obligations prévues à l’article 28.3 du RGDP et pour permettre la réalisation d'audits, y 

compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a 

mandaté, et contribuer à ces audits ; 

• Informer immédiatement le Client, si elle l’estime nécessaire, de toute instruction qui 

constituerait une violation des dispositions du RGDP. 

 

Dans l’hypothèse où DIGITAL PULSAR serait tenu de procéder à un transfert de Données, en vertu du 

droit auquel elle est soumise, elle s’engage à informer, sans délai, le Client de cette obligation légale, 

à moins que le droit concerné interdise une telle information pour des motifs importants d’intérêt 

public. 

 

Dans le cadre des points visés ci-dessus, le Client s’engage à formuler ses demandes dans des délais 

suffisants pour permettre au Prestataire d’y répondre sans désorganiser son activité, ni avoir à 

travailler dans l’urgence, sauf motif impérieux extérieur au contrôle du Client. Les diligences visées au 

présent article seront fournies par DIGITAL PULSAR sans surcoût, sans préjudice des éventuelles 

demandes supplémentaires du Client, qui seront facturées dans le respect des conditions financières 

prévues au Contrat ou – à défaut d’y être spécifiquement prévues – selon devis préalablement validé 

par le Client, et sauf urgence (auquel cas les prestations seront fournies au tarif du Prestataire en 

vigueur au jour de la demande). 

 

Le Client est informé que la personne en charge de la protection des données personnelles chez 

DIGITAL PULSAR est joignable à : hello@digital-pulsar.fr. 

 

Article 15 – Responsabilité 

Seul le Client est dit « responsable » de son site internet et ce dès la mise en ligne. 

La responsabilité du Prestataire sera en conséquence entièrement dégagée à partir de la livraison du 

site internet.  

 

Le Client est propriétaire du site internet et est libre de la gestion du contenu et de l’administration. 

Le Client déclare accepter les caractéristiques et les limites de l’Internet et reconnaît en particulier les 

points suivants : les données circulant sur l’Internet ne sont pas protégées, notamment contre des 

détournements éventuels. 

 

Il est expressément spécifié que DIGITAL PULSAR n’est pas tenu par une obligation de résultat mais 

par un engagement de moyens. DIGITAL PULSAR ne fournit aucune garantie, à quelque titre que ce 

soit. 

 

En aucun cas la responsabilité du Prestataire ne pourra être mise en jeu directement par un tiers au 

Contrat, DIGITAL PULSAR étant uniquement responsable contractuellement vis-à-vis du Client. En cas 

d’action engagée par un tiers à l’encontre du Prestataire, le Client prendra à sa charge les 
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conséquences financières découlant de cette action (frais, honoraires, dommages et intérêts, etc.) 

dans l’hypothèse où par décision judiciaire il sera jugé que DIGITAL PULSAR n’a en fait commis aucune 

faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de ce tiers, à l’origine de la procédure judiciaire. 

 

De convention expresse entre les Parties, la responsabilité du Prestataire est limitée, par année 

contractuelle, tous préjudices confondus, au montant de la Commande encaissée par DIGITAL PULSAR 

au titre du présent Contrat. 

 

La responsabilité du Prestataire sera prescrite un (1) an à compter du fait dommageable. 

 

Dommages indirects 

La responsabilité du Prestataire ne pourra être mise en cause que pour des dommages directs qui lui 

seraient imputables au titre de l’exécution ou de l’inexécution, même partielle, de ses obligations au 

titre du Contrat, étant précisé que les dommages indirects sont exclus. 

 

Ainsi, en aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne pourrait être recherchée et engagée pour tout 

préjudice financiers ou commerciaux, tel que notamment la perte de chiffre d’affaires, la perte de 

bénéfice ou de Clients (ex : divulgation inopportune d’informations confidentielles les concernant par suite 

de défectuosité ou de piratage du système), manque à gagner, la perte de commandes, perte de données, 

inexactitude, ou corruption de fichiers ou de données, la perte d’une chance, le trouble à l’image ou 

tout autre dommage spécial ou évènements en dehors de son contrôle ou de tout fait ne lui étant pas 

imputable (par exemple d’éventuelles pertes d’exploitation résultant d’une indisponibilité temporaire ou 

permanente, partielle ou totale d’une boutique de commerce électronique.) 

 

En outre, DIGITAL PULSAR ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais d’acheminement et 

de distribution des transporteurs, de la Poste, ni des pertes ou avaries imputables à ces derniers, ni 

des conséquences susceptibles d'en découler pour le Client ou pour les destinataires des matériels. 

 

DIGITAL PULSAR ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des réseaux de communication 

qui auraient entrainé des retards dans la réalisation des services et/ou une perte ou destruction, totale 

ou partielle, des données. DIGITAL PULSAR ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de 

problèmes liés à l’hébergement, au référencement, à la fiabilité de la transmission de données, aux 

temps d’accès, à la rapidité de chargement du site internet. 

En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée en cas de : 

• Faute, négligence, omission ou défaillance du Client, d’un utilisateur, ou d’un tiers sur lequel 

DIGITAL PULSAR n'a aucun pouvoir de contrôle et de surveillance, qui constituerait la cause 

exclusive de survenance du dommage ; 

• Perte ou destruction accidentelle de données par le Client, ou un tiers ayant accédé à la 

solution au moyen des identifiants du Client ; 

• Une utilisation anormale ou frauduleuse par le Client, ou de tiers nécessitant l’arrêt du service 

pour des raisons de sécurité ; 

• Une intrusion ou un maintien frauduleux d’un tiers sur un site internet réalisé par DIGITAL 

PULSAR, ou à l’extraction illicite de données, malgré la mise en œuvre des moyens de 

sécurisation conformes aux données actuelles de la technique ; 

• La nature et au contenu des informations stockées dans le site internet et/ou communiquées 

par le Client ou un utilisateur du site ; plus généralement, DIGITAL PULSAR ne peut en aucun 

http://www.digital-pulsar.fr/
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cas être responsable à raison des données, informations, images, vidéos provenant du Client 

ou d’un tiers ; 

• Une interruption de la fourniture de l’électricité ou des lignes de transmissions due aux 

opérateurs publics ou privés. 

• Force majeure telle que définie à l’article « Force majeure » du présent Contrat. 

 

Sous-traitance et Cession 

DIGITAL PULSAR est autorisé par le Client à sous-traiter et céder tout ou partie des prestations 

sous réserve d’en informer préalablement le Client. 

Le Client est d’ores et déjà informé que DIGITAL PULSAR peut être amené à sous-traiter une partie des 

prestations. 

En cas de sous-traitance, DIGITAL PULSAR demeurera responsable vis-à-vis du Client de la bonne 

exécution du contrat et des prestations par le sous-traitant auquel il aura recours. En cas de cession 

du présent Contrat par DIGITAL PULSAR, celui-ci ne sera en aucune façon tenu solidairement à la bonne 

exécution du Contrat. 

 

Informations Légales 

La responsabilité du Prestataire ne saurait en aucun cas être engagée en cas de non-respect par le 

Client des autorisations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le traitement des 

données. 

La rédaction de « mentions légales », de « conditions d’utilisation », de « conditions générales de 

vente » (…), au même titre que tout contenu ne rentre pas dans le cadre du contrat. En aucun cas, la 

responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée pour défaillance ou manquement de mise en 

ligne de contenu à caractère contractuel par le Client. 

DIGITAL PULSAR décline toute responsabilité en cas d’intrusions malveillantes de tiers sur le site 

internet et/ou dans les boîtes aux lettres électroniques du Client; de vol et détournements éventuels 

de mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute information à caractère 

sensible pour le Client; de contamination par virus des données et/ou logiciels du Client (il est 

rappelé que la protection de ceux-ci incombe au Client) ; de dommages que pourraient subir les 

équipements du Client, DIGITAL PULSAR n’ayant aucune intervention à faire sur ceux-ci. 

 

Interruption des services 

Dans le cadre d’un service de maintenance, DIGITAL PULSAR se réserve le droit d’interrompre 

temporairement l’accessibilité au site internet sans droit à indemnités. Cependant, DIGITAL PULSAR 

s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour minimiser ce type d’interruption. 

DIGITAL PULSAR est non responsable de la perte de revenus due à une interruption ou une défaillance 

de service. 

 

 

 

http://www.digital-pulsar.fr/
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Thème et extensions  

DIGITAL PULSAR décline toute responsabilité en cas d’utilisation d’un thème premium ou gratuit qui 

ne serait plus développé par la suite et qui serait devenu incompatible avec la dernière version de 

WordPress. Dans ce cas précis, la maintenance du thème ne pourra plus se faire par DIGITAL PULSAR, 

sans droit à indemnités. En tout état de cause, DIGITAL PULSAR pourra proposer au Client un 

nouveau devis pour l’installation d’un autre thème. 

Les réalisations du Prestataire utilisent des logiciels développés par des tiers tel que WordPress, des 

plugins, un thème gratuit ou premium. En aucun cas, DIGITAL PULSAR ne peut être tenu pour 

responsable des anomalies, bugs ou dysfonctionnement de ces outils qui demeurent sous la 

responsabilité de leurs auteurs, pas plus que des services éventuellement associés (réseaux sociaux, 

etc…). La mise à jour de WordPress et des modules sont sous la responsabilité du Client, sauf si celui-

ci a souscrit un contrat de maintenance. 

DIGITAL PULSAR prend à sa charge les premiers frais inhérents au thème et aux plugins premium 

sous licence payante. Le renouvellement de ces licences est inclus dans le cadre d’un contrat de 

maintenance annuel, exception faite de modifications ultérieures des conditions de vente du 

fournisseur du thème ou du plugin, engendrant une augmentation excessive des frais d’abonnement 

annuel. Dans ces conditions, DIGITAL PULSAR ne renouvellera pas la licence concernée et ne pourra 

être tenu pour responsable. Le Client, prévenu par DIGITAL PULSAR des modifications de vente du 

fournisseur, sera seul responsable de renouveler à ses frais la ou les licences. En tout état de cause, 

DIGITAL PULSAR pourra proposer au Client un nouveau devis pour l’installation d’un autre thème ou 

plugin. 

 

Article 16 – Force Majeure 

Définition 

Constitue un cas de force majeure tout événement hors de contrôle, inévitable et indépendant de la 

volonté des parties comme le blocage des moyens de transports ou d’approvisionnements, les 

tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, panne d’électricité, l’arrêt des 

réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes au 

Client). 

 

Champ d’application 

Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties, empêchant l’exécution dans des 

conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d’exonération des 

obligations des parties et entraînent leur suspension. 

La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l’autre partie de 

leur survenance, ainsi que de leur disparition. 

 

Responsabilités 

Aucune des deux Parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l’autre de la non-exécution ou 

des retards dans l’exécution d’une obligation du contrat qui seraient dus au fait de l’autre partie 

consécutivement à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la 

jurisprudence et les tribunaux français. 

http://www.digital-pulsar.fr/
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En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée en cas de force majeure 

habituellement reconnu par la jurisprudence et les tribunaux français, évènement ou incident 

indépendant de la volonté du Prestataire. 

 

En cas de prolongation des effets liés à l’événement relevant d’un cas de force majeure pendant plus 

de quinze (15) jours, les Parties conviennent que le présent Contrat pourra être résilié de plein droit 

sur l’initiative de la Partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que 

cela ne porte atteinte aux conditions de paiement des prestations accomplies. 

 

Article 17 – Administration du site par le Client 

A la suite de la mise en ligne effective du site, DIGITAL PULSAR proposera au Client une formation 

présentielle d’une durée de deux (2) heures sur les basiques de gestion du site. 

 

Cette formation permettra au Client de devenir autonome sur la création ou la modification 

d’articles, de pages, de navigation, etc. Cette formation est comme son nom l’indique « basique », elle 

ne prétend donc pas apporter un enseignement complet à la création et à la gestion de site internet 

sous WordPress ou aux langages de programmation. 

Cette formation, prévue dans le devis initial, devra être effectuée par le Client dans un délai de deux 

(2) mois après la livraison du site internet. Toutefois sur demande du Client, DIGITAL PULSAR peut 

proposer d’autres formations complémentaires sur devis. 

 

DIGITAL PULSAR n’a aucune obligation de contrôle sur les modifications apportées sur le site internet 

par le Client ou par toute autre personne ne travaillant pas pour DIGITAL PULSAR. 

Le Client, ou toute personne désignée par lui, est tenu dans le cadre de l’administration du site, de 

respecter quelques bons principes, à savoir : 

Respecter l’ordre et la logique de l’arborescente initialement choisie ; 

• Respecter le travail d’optimisation SEO réalisé grâce au plugin Yoast SEO et le répliquer à 

chaque nouvel article ou page ; 

• Ajouter des images de bonnes résolutions pour rester cohérent avec la qualité initiale 

apportée par DIGITAL PULSAR ; 

• Supprimer les images en plusieurs exemplaires ou inutilisées afin de pouvoir garantir une 

bonne stabilité dans les sauvegardes du site internet ;  

• Veiller à nommer les images sans accent, sans majuscule et sans caractère spéciaux autre que 

« - » et « _ » notamment pour séparer les mots clefs ; 

 
Le Client a une obligation d’auto-contrôle sur les modifications qu’il apporte sur le site internet. 

DIGITAL PULSAR ne sera en aucun cas responsable de la perte de données suite à une négligence du 

Client. 

Si le Client effectue par lui-même les mises à jour de WordPress, des extensions utilisées et du thème 

et qu’il en résulte des dysfonctionnement du site, ou en cas de mauvaise manipulation du Client, autre 

que mises à jour, DIGITAL PULSAR déclinera toute responsabilité et émettra une facture 

correspondante aux travaux nécessaires pour le bon rétablissement du site ; même si ce dernier a 

souscrit une offre de maintenance. 

http://www.digital-pulsar.fr/
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Si le Client intervient sur le code source, il le fera en toute connaissance de cause et DIGITAL PULSAR 

ne pourra être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement du site. 

Enfin, DIGITAL PULSAR décline toute responsabilité dans l’éventualité où les interventions de 

maintenance devaient s’avérer impossibles à effectuer compte tenu de la gravité des dommages subis 

par le site internet suite aux modifications faites par le Client. 

 

Article 18 – Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes CGV sont assujetties au droit français. Tout litige qui résulterait de l’exécution, de 

l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du présent Contrat, et plus généralement de tout 

litige procédant des présentes qui pourrait les diviser, sera soumis aux tribunaux dont dépend le siège 

social du Prestataire. 

Les Parties s’engagent à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de toutes les questions 

ou de tous les litiges qui pourraient les diviser, préalablement à la saisie de la juridiction ci- après 

désignée. 

 

Le Client : 

 

Fait en deux exemplaires le :                                                                 A :                                      

Nom du Client :                                                                                                                                                                                                        

Nom et Prénom du signataire :                                                                                                                                                                                                                 

Qualité du signataire (représentant légal) :                                                                                                                                            

Lu et approuvé - Bon pour accord (mention manuscrite) :                                                             

 

Signature :  

 

  

http://www.digital-pulsar.fr/
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Formule NOVA, SUPERNOVA et PULSAR 
 

Les présents Conditions Particulières s’appliquent dans le cas où le Client a passé Commande d’une 

Maintenance après la réalisation par DIGITAL PULSAR d’un site internet à partir de WordPress. Sinon, 

les conditions de non souscription au service de maintenance s’appliquent.  

La maintenance ne s’applique qu’au site internet dont le(s) nom(s) de domaine est/sont précisé(s) dans 

le contrat. 

Entre les soussignés : 

SOCIETE : [STATUT JURIDIQUE], au capital social de               euros, immatriculée au RCS [VILLE] sous le 

numéro                             • TVA N°FR                             ayant son siège au [ADRESSE POSTALE] et 

représentée par M / Mme [PRENOM NOM] en qualité de [FONCTION].  

Ci-après désigné « Le Client » 

D’une part, et : 

Faustine LEPINOY exerçant en qualité d’auto-entrepreneur non-assujetti à la TVA sous l’appellation 

commerciale DIGITAL PULSAR, n° SIRET 532 189 792 00031, code APE / NAF : 7410Z (activités 

spécialisées de design), inscrite auprès du répertoire des entreprises et des établissements INSEE 

depuis le 04/05/2011 et ayant son siège : 521 chemin du puy, 06600 ANTIBES, représentée par 

Madame Faustine LEPINOY en sa qualité de dirigeante. 

Ci-après désigné « Le Prestataire », d’autre part. 

Le Client :  

Choix de la formule de Maintenance :   NOVA □ SUPERNOVA   □ PULSAR   □ 

□ Je ne veux pas de maintenance et je décharge le Prestataire de tout dysfonctionnement ultérieur 

pouvant survenir sur mon site internet. 

Fait en deux exemplaires le :                                                                 A :                                     

Nom du Client :                                                                                                                                                                                                        

Nom et Prénom du signataire :                                                                                                                                                                                                                 

Qualité du signataire (représentant légal) :                                                                                                                                            

Lu et approuvé - Bon pour accord (mention manuscrite) :                                                                      

Signature :  

  

http://www.digital-pulsar.fr/
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

1. Définitions 

DIGITAL PULSAR assurera la maintenance préventive, corrective et/ou évolutive du site internet qu’il 

a réalisé à la demande du Client, selon les termes du Devis signé par le Client. 

 

Maintenance préventive : éviter la survenue d’incidents en apporter des conseils d’utilisation et une 

assistance mail ou téléphone. 

 

Mise à jour régulière du coeur WordPress, des extensions, du thème. 

 

Concernant l’hébergement et les sauvegardes, DIGITAL PULSAR a formé un partenariat privilégié avec 

la société WPServeur (toute l’information sur www.wpserveur.net). L’offre premium proposée est 

incluse dans le tarif de la maintenance. 

 

Toutefois, le Client s’engage à conserver l’intégralité des originaux de toutes les ressources fournies au 

Prestataire qui ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte lors de modification du site 

internet par DIGITAL PULSAR ou par toute autre personne. 

 

Dans le cas où le Client souhaite héberger son site sur une autre solution d’hébergement, DIGITAL PULSAR 

se réserve le droit de ne pas assurer la maintenance du site. Le cas échéant, il remettra au Client l’ensemble 

des fichiers du site, contenus et bases de données comprises, ainsi que tous les logs d’accès. Il sera à la 

charge du Client de réinstaller son site internet sur un autre serveur d’hébergement. 

 

Maintenance corrective : assister le Client dans l’identification des problèmes et lui fournir, dans les 

délais définis au présent Contrat, les correctifs nécessaires pour les différents Incidents rencontrés. 

 

Correction des anomalies du site, suite à une demande de support spécifiée par une notification écrite 

ou téléphonique. Ces corrections peuvent être des recommandations, des corrections de programmes 

ou des patchs correctifs.  

Les mises à jour (patchs) et versions évolutives mineures du système de gestion de contenu WordPress, 

visant à une amélioration des performances et fonctionnalités déjà existantes. 

 

Maintenance évolution : mettre à jour ou ajouter de nouveaux contenus ou de nouvelles fonctionnalités.  

Toute demande du Client en vue d’une évolution, d’un développement spécifique ou de modifier le 

contenu ou le périmètre des prestations sera soumise à l'approbation préalable expresse du 

Prestataire. 

 

En cas de demande(s) formulée(s) par le Client à tout moment de l'exécution du Contrat, DIGITAL 

PULSAR précisera dans un Devis signé par le Client les conditions de réalisation de cette demande ainsi 

que les conséquences qui pourraient en résulter sur le montant des Prestations. 

 

 

  

http://www.digital-pulsar.fr/
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2. Périmètre de la prestations de maintenance  

Le Client reconnaît avoir vérifié l’adéquation du service à ses besoins et avoir reçu du Prestataire toutes 

les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour souscrire à l’un des présents engagements 

de maintenance de son site internet en connaissance de cause. 

La maintenance proposée par DIGITAL PULSAR se décline en trois formules selon les besoins du 

Client présentées sur le site internet dans la rubrique « Les Packs ». 

La maintenance n’inclut pas : 

• L’optimisation de la banque d’images : le Client est tenu de supprimer les médias inutilisés ou 

en doublon qu’il aura lui-même insérés et de vérifier qu’il a correctement nommé chaque 

média selon les recommandations données par DIGITAL PULSAR ; 

• La résolution de problèmes suite à une mauvaise manipulation du Client ; à la modification du 

code source par le Client ; à l’ajout d’extensions par le Client ; 

• La résolution de problèmes de sécurité de type intrusions malveillante de tiers, vol et 

détournements éventuels de mots de passe, site hacké ou piraté, etc. 

3. Modalités d’intervention du support 

Une fois le contrat de maintenance souscrit par le Client, DIGITAL PULSAR ira visiter au minimum une 

(1) fois par mois à raison de deux (2) heures en moyenne l’espace d’administration de son site internet 

afin de procéder aux vérifications préventives. 

Les mises à jour incluses dans la maintenance se feront au moment le plus adapté, jugé par DIGITAL 

PULSAR et dans l’intérêt du site internet du Client. 

Chaque intervention de maintenance fera l’objet d’un rapport de maintenance, plus ou moins détaillé 

et complet selon l’offre souscrite. 

Le Client bénéficie d’un support technique portant exclusivement sur le site réalisé à partir du CMS 

WordPress, par messagerie électronique à l’adresse suivante : hello@digital-pulsar.fr ou par téléphone 

au numéro suivant : 06 33 61 31 83 de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 

 

Le support technique n’est accessible qu’en cas d’Incident et n’a pas pour objectif de pallier un manque 

de formation à l’utilisation du site ou d’assurer l’administration du site du Client (sauf dans le cadre de 

la souscription d’une offre évolutive). 

 

Toute assistance occasionnant un déplacement sera facturée séparément au tarif du Prestataire alors 

en vigueur. 

 

La Maintenance définie n’est pas applicable en cas d'utilisation non conforme aux instructions données 

par DIGITAL PULSAR. 

 

Dans tous les cas où il s'avérerait que les défauts signalés par le Client ne sont pas imputables au CMS 

WordPress, DIGITAL PULSAR sera autorisé à facturer au Client le coût de ses interventions en fonction 

de ses tarifs alors en vigueur. 

 

DIGITAL PULSAR choisit le moyen le plus approprié pour effectuer la correction des Incidents. 

http://www.digital-pulsar.fr/
https://www.digital-pulsar.fr/packs-tarifs/
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En outre, DIGITAL PULSAR fournira les services de Maintenance au Client, sous réserve que ce dernier 

paie à chaque anniversaire du Contrat et par avance les redevances correspondantes. Si le Client ne 

remplit pas cette condition, DIGITAL PULSAR aura le droit de résilier le Contrat selon les modalités 

prévues à l’article « Durée de l’engagement » ci-après. 

4. Conditions financières 

Le tarif de la Maintenance est précisé dans le Devis. Les redevances de Maintenance sont payables 

annuellement ou mensuellement à terme à échoir, toute année entamée est due. 

5. Révisions du tarif 

Pour les contrats à échéance annuelle de type maintenance, le Client est informé du nouveau tarif dans 

le 1er courriel de notification du renouvellement, envoyé trente (30) jours avant la date anniversaire. 

Le Client sera libre de renouveler ou non le contrat. 

6. Durée de l’engagement et reconduction 

La Prestation de Maintenance entre en vigueur pour une durée initiale débutant à la livraison du site 

internet (date indiquée sur le bon de livraison) par DIGITAL PULSAR au Client et restera en vigueur pour 

une durée de douze (12) mois, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 

douze (12) mois à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties. 

Autrement dit, le Contrat se prorogera automatiquement pour de nouvelles périodes d’un (1) an. Le 

Client pourra toutefois notifier par écrit au Prestataire son intention de cesser de bénéficier du service 

de Maintenance, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois avant l’échéance, et ce, par 

l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. 

Dans ce cas, la cessation sera effective à la fin de la période pour laquelle les redevances ont été ou 

doivent être payées. 

A la fin du contrat, soit trente (30) jours au terme de l’engagement, DIGITAL PULSAR se réserve le droit 

de proposer un nouveau devis avec ses nouvelles tarifications ou de ne pas reconduire le contrat.  

DIGITAL PULSAR notifiera par courriel le Client, selon la date anniversaire du renouvellement, au plus 

tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, 

de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. 

Cette notification sera faite par courriel uniquement et sera adressée au Client (adresse de courriel à 

tenir à jour, sous la responsabilité du Client). 

Il appartient au Client de régler les sommes dues dans un délai suffisant de sorte que le paiement soit 

effectivement reçu par DIGITAL PULSAR avant expiration du contrat de maintenance précédent. 

7. Résiliation du service de maintenance 

Le contrat de maintenance ne peut être résilié avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’une des 

parties sans le consentement de l’autre partie, sauf en cas de force majeure. En cas de consentement 

mutuel de résiliation de contrat, le Client ne pourra prétendre au remboursement par DIGITAL PULSAR 

des sommes déjà versées. 

 

Le Client n'a pas besoin de donner un motif, il doit seulement respecter le préavis fixé par le contrat soit 

au plus tôt trois (3) mois et au plus tard un (1) mois avant la fin de chaque période de préavis par lettre 

http://www.digital-pulsar.fr/
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recommandée avec accusé de réception à l’adresse postale du Prestataire. 

 

DIGITAL PULSAR s’engage à donner toutes les informations nécessaires à la bonne poursuite de la 

maintenance si cette dernière est effectuée par un tiers ou par le Client lui -même. 

8. Défaut de paiement 

A défaut de l’entier paiement du prix du renouvellement fixé dans le tarif, DIGITAL PULSAR ne pourra 

effectuer le renouvellement demandé par le Client. Le Client recevra un courriel de notification de 

fermeture de la maintenance à la date d’anniversaire de celle-ci. L’arrêt définitif de la maintenance 

interviendra à J + quinze (15) jours selon la date anniversaire du renouvellement et le Client recevra 

un courriel pour l’informer de l’arrêt de la maintenance pour défaut de paiement. 

 

Si le Client souhaitait réactiver la maintenance après J + quinze (15) jours, un supplément pour 

interruption de service sera appliqué. Le contrat de maintenance sera remis en service, une fois toutes 

les sommes perçues par DIGITAL PULSAR (prix du contrat de maintenance auquel s’ajoutera le 

supplément pour interruption de service). 

9. Non-respect des obligations par le Client 

Le non-respect par le Client de ses responsabilités stipulées dans l’Article 15 des présentes CGV, 

entraînera le droit pour DIGITAL PULSAR d’interrompre sans délai et sans mise en demeure préalable 

les services du Client et de résilier immédiatement et de plein droit le contrat de maintenance, sans 

préjudice du droit à tous dommages-intérêts auxquels DIGITAL PULSAR pourrait prétendre. Dans ces 

hypothèses, le Client ne pourra prétendre au remboursement par DIGITAL PULSAR des sommes déjà 

versées. 

DIGITAL PULSAR pourra mettre fin au contrat arrivé à son terme par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois avant la date anniversaire, 

sans justification à donner et sans droit à indemnités. Le Client ne pourra prétendre au remboursement 

des sommes déjà versées. 

Si DIGITAL PULSAR résilie le contrat suite au non-respect des obligations du Client et ayant entraîné 

préjudice pour DIGITAL PULSAR, celui-ci se réserve le droit de poursuivre le Client pour obtenir la 

réparation complète de ce préjudice et notamment le remboursement de dommages et intérêts, 

pénalités, frais, honoraires exposés par DIGITAL PULSAR. 

10. Données personnelles 

Le Client s’engage à informer DIGITAL PULSAR de toute modification concernant sa situation 

(notamment changement d’adresse, électronique ou autre…) au plus tard dans le mois de ce 

changement, sauf pour le changement de l’adresse de messagerie, dont la modification devra être 

transmise dans les quarante-huit (48) heures à compter de son utilisation. 

11. Force majeure 

En cas de force majeure dans les conditions prévues à l’article 16 des présentes CGV, chaque partie 

peut résilier de plein droit et sans indemnité le contrat de maintenance. 

 

 

http://www.digital-pulsar.fr/


 

27 
 Faustine LEPINOY auto-entrepreneur non-assujetti à la TVA - SIRET : 532 189 792 00031 – APE / NAF : 7410Z activités spécialisées de design 

Inscrite auprès du répertoire des entreprises et des établissements INSEE depuis le 04/05/2011. ● digital-pulsar.fr ● hello@digital-pulsar.fr 

 

1. Champ d’application 

Si un contrat de maintenance n’est pas pris ou reconduit par le Client, la responsabilité du Prestataire 

envers le site internet du Client est totalement dégagée à compter de la date de livraison 

mentionnée dans le bon de livraison remis au Client. 

Les mises à jour du CMS WordPress, du thème et de toute extension installée sur le site internet 

deviennent à la charge du Client. Le Client étant dorénavant le seul administrateur de son site internet, 

il peut faire des erreurs, la stabilité du site internet n’est donc plus garantie dans le temps. 

2. Licences premium 

Pour continuer à bénéfice des mises à jour et du supports du thème et des extensions payantes, le 

Client sera libre d’acheter ou non les licences premium du thème et des extensions utilisés. Il pourra 

ainsi effectuer lui-même leurs mises à jour pour assurer la compatibilité de ces éléments avec la 

dernière version de WordPress et donc la stabilité et la sécurité du site internet. 

 

3. Hébergement 

L’hébergement étant inclus dans les formules de maintenance, deux options s’offrent au Client en cas 

de non souscription ou non renouvellement. 

- Option 1 : Le Client maintient le service d’hébergement chez le Prestataire, le cas échéant, seul 

ce service sera facturé annuellement. Le Client bénéficiera de tous les avantages de l’hébergeur 

WP SERVEUR (www.wpserveur.net). 

- Option 2 : Le Client souhaite héberger son site sur une autre solution d’hébergement. Le cas 

échéant, DIGITAL PULSAR remettra au Client l’ensemble des fichiers du site, contenus et bases 

de données comprises, ainsi que tous les logs d’accès (admin WP, FTP, PHP, etc.). Il sera à la 

charge du Client de redéployer son site ailleurs via un autre prestataire. 

En aucun cas DIGITAL PULSAR ne pourra être tenu responsable de quelconque problèmes 

consécutifs à cette migration. 

4. Mots de passe 

Une fois le contrat achevé et le site internet mis en ligne, et seulement dans le cas où un contrat de 

maintenance ne serait pas souscrit, il est recommandé au Client de modifier les mots de passe qui 

donnent accès à son site. DIGITAL PULSAR décline toute responsabilité en cas de dommages subis si le 

Client n’a pas changé ses codes d’accès ou s’il les perd. 

5. Intervention suite à problème technique 

Si aucun contrat de maintenance n’était souscrit par le Client et en cas de problème technique ultérieur 

ou si le site devait être installé à nouveau sur l’hébergeur du Prestataire, un nouveau devis sera établi 

par DIGITAL PULSAR pour résoudre et réparer le problème constaté. Le Client sera libre d’accepter ce 

devis ou de choisir un autre fournisseur. DIGITAL PULSAR se réserve le droit de refuser la prise en 

charge du site internet du Client dans son parc de maintenance si par exemple l’état du site est jugé 

comme trop endommagé. 

http://www.digital-pulsar.fr/
https://www.wpserveur.net/
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Formule SUPERNOVA et PULSAR 
 

 

 

 

Les présents Conditions Particulières s’appliquent dans le cas où le Client a passé Commande de suivi 

de son référencement (SEO) après la réalisation par DIGITAL PULSAR d’un site internet à partir de 

WordPress. 

 

Le suivi ne s’applique qu’au site web dont le(s) nom(s) de domaine est/sont précisé(s) dans le contrat. 

Entre les soussignés : 

SOCIETE : [STATUT JURIDIQUE], au capital social de               euros, immatriculée au RCS [VILLE] sous le 

numéro                             • TVA N°FR                             ayant son siège au [ADRESSE POSTALE] et 

représentée par M / Mme [PRENOM NOM] en qualité de [FONCTION].  

Ci-après désigné « Le Client » 

D’une part, et : 

Thomas TRONCHON exerçant en qualité d’indépendant (Profession libérale) pour DIGITAL PULSAR, n° 

SIRET 501 808 463 00027, code APE / NAF : 6201Z / (Programmation informatique), inscrite auprès du 

répertoire des entreprises et des établissements INSEE depuis le 03/12/2007 et ayant son siège : 40 

Allee des Caroubiers - 06220 Vallauris, représentée par Monsieur Thomas TRONCHON en sa qualité de 

dirigeant. 

Ci-après désigné « Le Prestataire » 

D’autre part. 
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1. Obligation de moyen  

Digital Pulsar n’ayant aucun contrôle sur les algorithmes des moteurs de recherche n’est donc tenu à ce 
titre qu’à une obligation de moyens.  
  
Digital Pulsar s’engage à utiliser les techniques d’optimisation de référencement naturel imposés par les 
outils de recherche et à suivre la méthodologie de référencement naturel ; cependant, elle ne garantit pas 
le résultat du positionnement des pages du site web en fonction des mots-clés.   
 

2. Modifications d'algorithme de Google  

DIGITAL PULSAR n’est pas responsable d’une modification éventuelle de l’algorithme du moteur de 
recherche Google France qui pourrait avoir un impact sur le référencement naturel du site internet du 
Client.  
 

3. Augmentation du trafic  

DIGITAL PULSAR n’est pas responsable de diminution du trafic sur le site internet du Client, et ne s'engage 
pas à faire augmenter le trafic.   
Dans la quasi-totalité des cas, l'amélioration du positionnement du site sur Google augmente le trafic des 
sites internet, toutefois de nombreux autres facteurs peuvent jouer sur le trafic.   
Aussi, DIGITAL PULSAR ne pourra pas être tenu responsable d'une baisse de trafic constatée malgré la 
mise en application des recommandations  
 

4. Étendue des prestations de référencement  

Avant tout travail de référencement DIGITAL PULSAR effectue une analyse gratuite du référencement du 
site internet existant du Client et de ses principaux concurrents.   
Cette phase d’audit préalable débouche sur des recommandations personnalisées grâce, entre autres, à 
des outils spécifiques propres ou externes à DIGITAL PULSAR  
  
DIGITAL PULSAR s’engage à conseiller et à aider le client sur la meilleure stratégie de référencement à 
adopter (descriptif, mots clés, optimisation des titres et textes des pages, etc.) afin d’obtenir une qualité 
optimale de référencement en usant de toutes leurs connaissances en matière de référencement web.  
L’acceptation du devis par Le Client signifie à DIGITAL PULSAR l’accord et la bonne compréhension du 
Client sur les prestations.  
 

5. Garanties et responsabilités  

DIGITAL PULSAR n’est tenu qu’à une obligation de moyens. En conséquence, DIGITAL PULSAR s’engage à 
respecter strictement les critères techniques et éditoriaux recommandés par les moteurs de recherches  
DIGITAL PULSAR s’engage à travailler en totale transparence avec ses clients et à communiquer les chiffres 
dont elle dispose.  
Cette obligation de conseils ne saurait être assimilée à une obligation de résultat compte tenu de la 
diversité des clients potentiels et de leurs connaissances respectives en informatique.   
Cette obligation sera considérée comme remplie à partir du moment où le Client aura accepté 
expressément le devis et/ou le bon de commande.  
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6. Collaboration entre les Parties  

Chaque partie s’engage à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution du contrat. Chacun 
s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour 
permettre à l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.  
DIGITAL PULSAR a informé le Client que la bonne succession des prestations reposait sur cette nécessaire 
collaboration active.   
Les Parties sont tenues à une obligation de bonne foi.  
 

7. Respect de la concurrence  

DIGITAL PULSAR s’engage de façon ferme à ne nuire à la concurrence sous aucun prétexte ni dénigrer ou 
utiliser la marque d’un concurrent.  
Par conséquent, DIGITAL PULSAR se réserve le droit de refuser la réalisation d’une demande, faite par le 
client, de nature à nuire à un concurrent, dans un but d’amélioration de son référencement, et ce, sans 
que ce refus ne puisse être de nature à engager sa responsabilité sous quelque motif que ce soit.  
 

8. Interdiction des actions de spam  

DIGITAL PULSAR s’engage à lutter contre les actions de spam ou techniques dites de « Black hat » 
interdites par les moteurs de recherche ainsi qu’à ne cacher aucun contenu au moteur de recherche qui 
pourrait conduire à une sanction et condamner la prestation de référencement.  
 
 

Le Client : 

Choix de la formule de Maintenance :   SUPERNOVA   □ PULSAR   □ 

□ Je ne veux pas de maintenance et je décharge le Prestataire de tout dysfonctionnement ultérieur 

pouvant survenir sur mon site internet. 

Fait en deux exemplaires le :                                                                 A :                                      

Nom du Client :                                                                                                                                                                                                        

Nom et Prénom du signataire :                                                                                                                                                                                                                 

Qualité du signataire (représentant légal) :                                                                                                                                            

 

Lu et approuvé - Bon pour accord (mention manuscrite) :                                                             

 

Signature :  
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