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CONDITIONS GÉNÉRALES AU 01.01.19 - VER 6.0 

1. Généralités 
• Ces conditions générales font partie intégrante de toutes nos prestations. 

• Dans ces conditions générales, les abréviations suivantes s'appliquent : 
CG : Conditions générales, MO : Maître d'Oeuvre, Maître d'ouvrage : MOA, cahier des charges : CDC. 

2. Prix 
• Les prix s'entendent en francs suisses nets hors TVA sauf si précisé expicitement. 

• Les prix des offres sont valables 60 jours à partir de la date du document. 

• En dehors des offres fermes les prix sont indicatifs, sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis. 

• Toute modification de prix en cours de commande est annoncée pour accord avant réalisation. 

• Les prix s'entendent départ des bureaux de CH-1955 Chamoson.Les frais de port sont facturés en sus en 
cas de livraison de données par poste. 

3. Prestations 
• Grammetry.com SA s'engage à respecter les prix et délais précisés dans les offres et confirmations de 

commande. Les impondérables liés aux fluctuations extérieures tel que la météo n'engagent cependant pas 
la responsabilité de grammetry.com SA . Selon la nature des travaux prévus, ces éventualités peuvent être 
envisagées et indiquées dans les offres correspondantes. 

• Selon la complexité des mandats, une réserve ne dépassant pas 15% de l'offre peut être appliquée en 
facturation finale. Cette réserve est notifiée sur l'offre correspondante à un CDC fixé. Tout dépassement de 
cette limite est soumise à approbation avant réalisation. 

• Pour toute modification du mandat en cours de réalisation, une réévaluation de la prestation a lieu avant 
toute continuation des travaux. Les délais peuvent en être modifiés en conséquence. 

4. Droits d'auteurs, copyright, protection des données 
• Toute création ou réalisation originale de grammetry.com SA reste sa propriété, même si un prix de 

réalisation a été facturé. Elle est naturellement protégée par la loi sur les droits d'auteurs et les droits voisins. 

• Ces droits s'appliquent dans tous les cas sauf spécifications contraires indiquées explicitement sur factures 
et/ou contrats de vente de ces droits. grammetry.com SA perd alors toutes prérogatives sur ses réalisations 
en lien avec un contrat de cession. 

• La reproduction partielle ou entière de tout ou partie des éléments livrés, leur modification et toute autre 
réalisation de grammetry.com SA est soumise à convention selon la nature de l'objet ou par contrat de 
cession de droits. 

• Pour des raisons de protection des données et de secret d'entreprise, un fichier traité pour nos besoins 
techniques est notre propriété et n'est jamais transmis à des tiers. Seuls les documents et données 
convenus contractuellement (offres et confirmations visées, factures, autres contrats) sont transmis au 
client. Ils restent en copyright et toute diffusion externe est soumise à autorisation et dans tous les cas avec 
indication de la source. 
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• Pour les mandats en sous-traitance, les données brutes ou élaborées fournies au MO ou au MOA ne peuvent 
être utilisées que dans le cadre de ce mandat. 

5. Protection et sécurité des données 
• Grammetry.com SA garantit qu'aucune donnée fournie n'est transmise hors de l'entreprise sans 

l'autorisation du client. 

• Grammetry.com SA met tout en œuvre pour respecter la sécurité et l'intégrité des données. 

• Les données placées sur serveur sécurisé sont sous la responsabilité du prestataire de service 
correspondant. Pour des questions juridiques ces serveurs sont basés en Suisse sous droit suisse et gérés 
par des entreprises suisses reconnues et avec les dernières technologies de sécurité existantes. 

6. Annulation de mandat 
• Grammetry.com SA se réserve le droit d'annuler tout mandat sortant des règles de déontologie et d'éthique 

que s'impose grammetry.com SA . 

• Il en est de même en cas de doutes sur la validité morale ou juridique des travaux prévus. 

• Pour un mandat qui sortirait du cadre que s'impose grammetry.com SA , grammetry.com SA  peut proposer 
une solution de remplacement ou annuler le mandat. 

7. Commandes 
• Les commandes sont traitées selon les indications mentionnées dans les confirmations de commande 

d'après le CDC du MO ou MOA. 

• Tout traitement express, c'est-à-dire en dessous des délais précisés dans l'offre, est majoré selon un 
coéficient dépendant des travaux prévus. Cette majoration est précisée par une offre complémentaire ou 
dans la confirmation de commande. 

8. Délais de livraison 
• Grammetry.com SA s'engage à respecter au plus près les délais de livraison donnés dans les confirmations 

de commande. Le client est avisé de toute modification. 

• Grammetry.com SA décline toute responsabilité pour des livraisons hors des délais prévus et qui 
résulteraient d'impondérables liés à la commande ou à l'exploitation. 

• Les obligations de grammetry.com SA sont suspendues en cas de grève des transporteurs pour les objets 
physiques ainsi qu'en cas de force majeure: intempéries, gel, incendies, inondations, etc... 

• Aucun dédommagement n'est pris en considération par grammetry.com SA en cas de retard de livraison. 

9. Conditions de paiement 
• Le type de société, de collectivité ou de personne couvert par les prestations de grammetry.com SA est 

illimité. 

• Les personnes physiques ou morales en raison individuelle s'acquittent des montants à la commande. 

• Lors d'une première transaction/ouverture de compte, les paiements de prestations à caractère numérique 
et/ou d'information, de par leur nature, peuvent être exigibles avant commande ou livraison. 

• Pour les données en téléchargement, le paiement complet, acompte préalable reçu ou non, est exigible à 
partir du téléchargement du premier fichier couvert par le mandat. 
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• Grammetry.com SA se réserve le droit de demander des montant en acomptes préalables en tout temps. 

• Les délais de paiement peuvent varier selon les montants et la longueur des mandats. 

• Un acompte peut être demandé selon ces mêmes critères. Chaque cas est traité en particulier. 

• Le paiement d'une facture, même partiellement, entraîne l'acceptation complète de la transaction et de ces 
CG. 

10. Garantie 
• grammetry.com SA garanti que ses produits sont conforme au CDC et/ou à la confirmation de commande. 

• Une modification du CDC en cours de mandat entraîne une nouvelle garantie qui court à partir de la fin de 
la prestation. 

• La garantie est caduque pour toute utilisation des produits hors du domaine prévu, de non respect des 
consignes d'utilisation, de bugs informatiques et de tout problème externe au produit lui-même. 

11. Réclamations, remboursements 
• Ne sont prises en considération que les réclamations adressées dans les 10 jours pleins suivant la réception 

des produits ou de leurs mises en ligne sur nos serveurs avec notification ou lors du premier téléchargement 
des données. Ce délai écoulé, la transaction est considérée comme acceptée et le solde facturé dû. 

• Un remboursement ne devient effectif que sur décision interne, si un produit altéré ne peut être remplacé et 
qu'une solution ne peut être proposée et acceptée par le client. Toute autre demande d'indemnité est exclue. 

• Pour tout paiement à la commande avec escompte, aucun remboursement n'est pris en considération en 
cas d'annulation complète ou partielle d'un mandat si celle-ci n'est pas due à grammetry.com SA. 

• Les réclamations concernant des erreurs de livraison ou de fichiers doivent être adressées en premier lieu 
à grammetry.com SA qui se charge de l'enquête de responsabilité. 

12. For 
• Le siège de l'entreprise, le lieu d'exécution de la prestation et le for juridique sont CH-1955 Chamoson. 

• Le rapport juridique est régi par le droit suisse. 

grammetry.com SA 

 


