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 CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

En vigueur à partir du 01/04/2018 

1. Dispositions générales 
 

a. La signature d’un devis, bon de commande ou la remise de documents implique l’accord du 

client sur les conditions générales de vente énoncées ci-dessous. 

b. Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l’application de 

conditions particulières, les obligations respectives des parties contractantes à l’occasion de 

ventes effectuées par nos services. Elles sont réputées admises par tous nos clients même si 

elles sont en contradiction avec leurs propres conditions générales de vente. 

c. Suivant le contexte et sauf stipulation contraire, (i) le terme “client” dans les présentes 

conditions générales doit être interprété comme signifiant également tout prospect ou 

contractant ; (ii) le terme “Contrat” comme offre, devis, bon de commande, contrat de services 

ou tout autre contrat entre les parties ; (iii) le terme “service” comme toute prestation de 

développement, création, programmation, hébergement et assistance effectué et/ou 

commercialisé par NHSolutions. 

d. En signant la convention ou le bon de commande ou en acceptant la confirmation de 

commande, notre cocontractant reconnaît expressément avoir pris connaissance des 

présentes conditions générales et les avoir acceptées. 

e. Sauf stipulations contraires et écrites, le délai de validité de nos offres est de 30 jours à dater 

de leur émission. Le devis entre en vigueur après la signature du bon de commande par le 

client et par NHSolutions, et après paiement par le client d’un acompte convenu. La 

confirmation éventuelle du bon de commande remplace et annule tout arrangement ou contrat 

précédent. 

f. Les modifications apportées par le client à son bon de commande ou à notre offre ne seront 

valables qu’à la condition que nous les ayons acceptées et confirmées par écrit. 

NHSolutions est en droit de considérer le contrat conclu avec le client comme achevé sans 

être redevable d’aucune indemnité dans le cadre du non-respect d’une des obligations du 

client et/ou informations incorrectes sur l’identité et/ou le domicile du client. En cas de 

résiliation du contrat par le client ou à cause d’une quelconque faute du client, NHSolutions 

retiendra tous les acomptes payés par le client. En cas d’annulation unilatérale d’une 

commande par le cocontractant, nous nous réservons le droit d’exiger une indemnité égale à 

30% du montant total de la commande. 

g. Le client déclare avoir la connaissance suffisante de la signification des termes techniques 

contenus dans ces conditions générales de vente ou dans les contrats. 

h. Tant le client que NHSolutions s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles, y 

compris et de manière non limitative, les informations financières, les données de facturation, 

les informations sur les services, … 

 

2. Prix et Paiement 

 
a. Les prix sont indiqués en euros et s’entendent TVA comprise. 

b. Les paiements doivent être effectués en euros en espèce ou par virement bancaire. Les 

informations nécessaires au paiement (IBAN et numéro du contrat) sont stipulées dans le 

contrat. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à échéance de 15 jours après 

leur date d’émission. Tout retard de payement entraînera une majoration, de plein droit et 

sans mise en demeure préalable de 12% l’an, augmentée d’une indemnité forfaitaire et 

irréductible de 15% de la somme due avec un minimum de 50 €. De plus, les frais de prise en 

charge du dossier par la société de recouvrement de créances seront à la charge exclusive du 

débiteur. 

c. Seuls les prix figurant sur les contrats conclus par toutes les parties ont une valeur obligatoire. 
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d. Le client dispose de huit jours calendrier pour faire parvenir sa réclamation par lettre 

recommandée, passé ce délai la facture est considérée comme acceptée par le client. 

e. NHSolutions est en droit de suspendre ses propres obligations en cas de non-paiement par le 

client dans le délai convenu, son préjudice de son droit au remboursement des dépens 

conformément aux dispositions du Code Judiciaire. 

i. Pour les factures établies à la demande d'un donneur d'ordre au nom d'un tiers, le donneur 

d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celles-ci et l'exécution 

des autres engagements prévus dans nos conditions générales de vente. 

 

 

3. Délai et livraison 
 
Le délai de livraison n’est donné qu’à titre d’indicatif. Un retard sur celui-ci ne peut donner lieu à 
des dommages et intérêts et ne peut entraîner la résiliation du contrat. La date de fin de contrat 
sera reculée d’une période équivalente au retard imputé à NHSolutions.  
Si le retard est dû à une demande particulière du client ne faisant pas partie du bon de 
commande ou s’éloignant de celui-ci, un supplément de prix sera facturé et une prolongation de 
la durée de la prestation sera impacté. 
Le vendeur conserve son droit de propriété sur les produits et/ou services vendus 
(marchandises et propriété intellectuelle) jusqu’au paiement intégral du prix et de ses 
accessoires (frais éventuels, intérêts et pénalités).  
 

4. Conditions particulières lors de l’élaboration, la modification, la reprise ou 
l’hébergement d’un site. 
 

a. Obligation du client : Le client mettra à disposition de NHSolutions, tous les éléments 

nécessaires ou utile à l’accomplissement des services prévus (documents, images…). Tout 

retard peut entraîner un prolongement du délai de livraison du site web du client. 

b. Le client confirme que le matériel utilisé ou fourni à NHSolutions n’est pas illégal et ne viole 

pas les droits de tierces parties.  

c. Garantie : Le client est le seul responsable pour le contenu et les données fournies 

associées à son site. 

d. NHSolutions n’est pas responsable des dégâts encourus par un client à la suite d’une 

modification du site apportée par le client ou un utilisateur en dehors du personnel de 

NHSolutions. 

Les mises à jour du site sont gratuites à raison de 2 interventions par mois pendant la durée 

de l’hébergement. Par mises à jour, l’on entend une modification ou l’ajout d’un texte, d’une 

image ou d’un lien. Sont exclus (liste non exhaustive) : la création d’un formulaire, d’une 

rubrique, … 

Ces prestations étant facturées de plein droit suite à un devis signé par les 2 parties. 

e. La correction des bugs détectés et communiqués par écrit par le client dans les 15 jours 

suivant la réception du site sera prise en charge par NHSolutions. Passé ce délai, ces 

éventuels bugs seront considérés comme une « usure normale » et les corrections 

éventuelles seront facturées en régie. 

f. Hébergement : Par hébergement, il y a lieu d’entendre l’ensemble des prestations liées à 

l’hébergement du ou des sites du client, à l’utilisation d’un ou plusieurs comptes mails si cela 

est prévu dans le devis, à la réservation et l’hébergement du ou des noms de domaine 

choisis, aux suppléments tarifaires éventuels pour dépassement de la bande passante des 

contrats.  

g. NHSolutions est en droit de sous-traiter ses prestations. La qualité et les performances ne 

devront pas être impactés dans ce cadre précis lors d’une utilisation normale. NHSolutions 

décline toute responsabilité en cas d’interruption de service ou perte de donnée causé par un 

fournisseur d’accès à internet. De même, en ce qui concerne l’hébergement du site web du 

client ou le service e-mail, NHSolutions ne peut être tenue responsable des dommages 

directs ou indirects causés par une interruption temporaire des services de ses fournisseurs. 
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h. La date de l’hébergement entre en vigueur lors de l’hébergement du nom de domaine (après 

un achat ou un transfert). Sauf stipulation écrite et contraire, le contrat d’hébergement est 

conclu pour une durée d’un an à dater de cette réservation. Le contrat sera ensuite prorogé 

tacitement pour des périodes successives d’un an. Une résiliation de son contrat devra être 

notifié au moins un mois avant la date d’expiration de la période en cours. 

i. Les redevances pour l’hébergement sont facturées anticipativement pour le montant annuel. 

 

j. En cas de non-paiement, total ou partiel, NHSolutions se réserve le droit de suspendre les 

services nom de domaine et hébergement, sans pour autant effacer les obligations que le 

client a envers elle. Dans ce cas, le client ne pourra pas invoquer cette raison pour résilier le 

contrat. 

k. NHSolutions ne peut donner de garantie de continuité du service, notamment durant les 

périodes de maintenance, de réparations, de reconfigurations, de mise à jour des logiciels, 

de bugs et autres actes techniques nécessaires, ainsi que lors de circonstances 

indépendantes de sa volonté. 

l. Les backups ou sauvegardes des données doivent être effectués par le client qui en prend la 

responsabilité de son contenu sauf indications contraires. 

m. En cas de non-respect ou d’inexécution par le client de ses obligations, NHSolutions se 

réserve le droit de suspendre sans préavis l’ensemble des services fournis sans qu’aucune 

indemnité ne soit versée par NHSolutions. 

n. En cas de résiliation du contrat par le client, NHSolutions se réserve le droit de facturer un 

montant de dédommagement équivalent à une année d’hébergement. 

o. Référence : NHSolutions est autorisée sauf convention contraire écrite à citer à titre de 

référence le nom du client sur quel que support que ce soit ainsi que des informations 

générales et publiques sur les prestations réalisées pour le client. 

p. Sauf convention contraire écrite, NHSolutions pourra demander qu’à un endroit approprié du 

site figure à l’écran la mention discrète de sa qualité de concepteur du site, avec un lien 

hypertexte vers une de ses pages. Le client veillera à ce que cette mention et ce lien 

subsistent à l’endroit approprié, sur chacune des pages du site, et ne soient pas occultés par 

d’autres textes ou éléments. 

q. Référencement : Le référencement constituant à faire figurer le site web dans la meilleure 

position dans les résultats des moteurs de recherche est limité par l’optimisation des 

différentes, pages, images ou article pour le référencement naturel (SEO). 

r. NHSolutions a une obligation de moyen concernant ce service et non une obligation de 

résultat en raison du fonctionnement même d’internet, des délais d’inclusion du site qui 

varient par moteur de recherche et dans le temps, par l’évolution des critères initiaux mis en 

place par ces moteurs de recherche. 

s. Les moteurs de recherche, annuaires et portails sont libres de déterminer les conditions 

d’inscription des sites et NHSolutions ne pourrait être tenue responsable en cas de refus de 

référencement ou d’indexation du site du client. 

t. Le référencement sur certains sites ou moteurs de recherche doit être explicité à la signature 

du contrat par le client auquel cas aucune garantie ne lui sera fournie que son site sera 

enregistré sur le moteur de recherche, l’annuaire ou autre. 

u. Le référencement est basé sur les informations fournies par le client à NHSolutions. Si ces 

données sont erronées ou ont été modifiées, NHSolutions ne peut en aucun cas être tenue 

responsable, ainsi qu’en cas de modifications des algorithmes de positionnement des sites 

de référencement. 

v. Propriété intellectuelle :  Tous documents ou données fournis par le client à NHSolutions 

dans le cadre du contrat sont considérés comme strictement confidentiels et constituent 

l’entière et l’exclusive propriété du client. Ainsi toutes les informations intégrées par le client 

dans son ou ses sites internet sont également considérées comme étant sa propriété. 

w. Tous les services et créations, documents, templates et autres informations remis ou 

développé par NHSolutions dans le cadre du contrat notamment la création du design, la 

structure du site, la base de données et autres éléments graphiques sont mis à disposition 

du client mais restent la propriété exclusive de NHSolutions qui reste en outre propriétaire du 
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savoir-faire développé ou utilisé à l’occasion de l’exécution du contrat et libre de l’utiliser pour 

toute autre fin, notamment pour la réalisation d’autres services pour d’autres clients. 

 

 

 

5. Conditions particulières pour un dépannage et/ou l’achat de fournitures. 
 

a. Un dépannage ou une intervention est toujours facturé en fonction des tarifs repris dans le 

lien suivant : https://nhsolutions.be/tarifs 

b. Pour l’achat de fournitures, un devis doit être réalisé et accepté par le client. Un montant de 

50 % du prix final est exigé lors de la commande. Le solde devant être payé à la livraison. 

c. Toutes les pièces sont garanties 1 an (constructeur). Dans le cas d’un pc, smartphone ou 

autre appareil fourni par NHSolutions, cet appareil ne peut pas être ouvert sous peine 

d’annulation de la garantie.  

d. Le client reconnaît avoir été correctement informé de la qualité, du mode d’emploi et des 

propriétés spécifiques éventuelles des marchandises achetées et, sauf clause contraire 

écrite acceptée par les deux parties, il reconnaît que ces marchandises ne sont pas 

destinées à un usage spécial. 

e. En cas de fourniture de marchandises neuves et sauf vice caché, tout défaut de conformité 

existant au moment de la délivrance des biens et survenant dans les deux ans de cette 

délivrance doit, à peine de nullité, nous être notifié par lettre recommandée au plus tard dans 

les 15 jours à compter du jour où le client a constaté le défaut, ou dans les 15 jours à 

compter du jour où il aurait dû en avoir connaissance. 

f. Le défaut de conformité dénoncé par le client dans les délais et selon les formes précisées 

aux articles 14 ou 15 donnera lieu, à notre libre choix, à la réparation du bien défectueux ou 

à son remplacement. Si la réparation ou le remplacement s’avère impossible ou 

disproportionné, nous offrirons une réduction adéquate du prix ou le remplacement par un 

bien conforme. 

g. Cette garantie ne couvre pas les problèmes logiciels ou les dégâts causée par des virus 

générés par la mauvaise utilisation du client, sa maladresse ou sa négligence. La résolution 

de ces problèmes sera facturée au tarif habituel. 

h. Toute intervention est garantie 72h si une réclamation est introduite dans ce délai et si les 

conditions particulières de ce document sont respectées. 

i. Les réparations effectuées dans le cadre de la garantie sont elles-mêmes garanties pendant 

un délai de trois mois, uniquement en ce qui concerne le remplacement des pièces réparées 

et qui présentent un défaut reconnu par NHSolutions et dont elle est responsable. 

j. NHSolutions ne peut en aucun cas être tenue à des dommages direct ou indirects quels 

qu’ils soient, dont notamment, la liste est non-exhaustive, par le vol du matériel qui lui est 

confié, sauf faute grave de sa part, la perte temporaire ou définitive, totale ou partielle des 

données du client ou des clients du client. 

k. Seul le client se chargera de la sécurité de son réseau contre les intrusions internes et/ou 

externes, des copies de sauvegarde et back-ups réguliers des données de son système.  

l. Dans le cas où la responsabilité de NHSolutions est engagée, le montant des dommages 

dont NHSolutions est redevable ne dépassera pas 10% du contrat concerné HTVA. 

 

6. LITIGE 
 

 

En cas de litige, sont seuls compétents les tribunaux dont dépend notre siège social. Tous 

les frais relatifs au recouvrement des créances du client par voie judiciaire seront récupérés 

auprès du client. 
 

 

https://nhsolutions.be/tarifs

