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CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À SIGNHERE – VERSION 01.00 
 
1. Objet et champ d’application 

Les conditions et modalités suivantes constituent les Conditions Particulières (« CP ») auxquelles il est fait 

référence dans les Conditions générales (« CG ») en vigueur d’Isabel et qui s’appliquent au Produit Isabel 

commercialisé sous la marque « SignHere ». Les CG d’application sont celles annexées au, ou auxquelles il 

est renvoyé dans, le FA en vertu duquel le Client souscrit à SignHere. 
 

2. Définitions  
Dans les présentes CP, les termes débutant par une majuscule revêtent la même signification que celle qui 
leur est donnée soit dans le FA, soit dans les CG. Aux fins des présentes CP, les termes suivants revêtent les 
significations suivantes : 
 

« Artéfact Numérique » le document numérique (ou tout autre fichier ou élément numérique 
étant ou devenant supporté par le Produit) téléchargé sur la plateforme 

du Produit pour le compte du Client et visant l’approbation et/ou la 

signature ; 
« Description du Service » la description du Produit et des services qui lui sont associés, intitulée 

comme telle et qu’Isabel fournit au Client. Dans les présentes 

Conditions Particulières, toute référence à la Documentation sera 
également réputée être une référence à la Description du service.   

« Documentation » les informations techniques et fonctionnelles qu’Isabel (ou, le cas 

échéant, le concédant de licence ou le fournisseur de services sous-

jacent d’Isabel) met généralement et régulièrement à la disposition des 

Clients qui s’abonnent au Produit ; 

« Droits de Propriété 
Intellectuelle » ou « DPI » 

tous les droits d’Isabel (ou, le cas échéant, de tout concédant de 

licence ou fournisseur de services sous-jacent d’Isabel), y compris mais 

sans s’y limiter : (i) les droits d’auteur, de brevet, de base de données 

ainsi que les droits liés à la marque, la conception, le savoir-faire et les 

secrets d’affaires (qu’ils soient enregistrés ou non) ; 

(ii) les demandes d’enregistrement et le droit de demander un 

enregistrement, un renouvellement, une extension, une prolongation, 

ou une amélioration de ou en lien avec n’importe lequel de ces droits ; 

et (iii) tous les autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle et 

les formes de protection équivalentes ou analogues existant n’importe 

où dans le monde ; 
« Information Confidentielle » toute information écrite, orale, électronique ou sous une autre forme, 

d’une des parties, qui (i) est explicitement marquée comme 

confidentielle ou propriétaire, ou (ii) qui devrait raisonnablement être 
considérée comme confidentielle ou est traditionnellement reconnue 

comme de nature confidentielle, qu’elle soit ou non expressément 

marquée comme confidentielle, y compris mais sans s’y limiter : toute 

information et tout fait concernant les plans d’affaires, clients, 

prospects, personnel, fournisseurs, partenaires, investisseurs, affiliés 
ou autres, méthodes et matériel de formation, données financières, 
plans marketing, prospects de vente, listes de clients, inventions, 
systèmes de programmation, découvertes, idées, concepts, savoir-faire, 
techniques, formules, modèles, logiciels (objet et code source), 
documentations, conceptions, prototypes, méthodes, processus, 
procédures, codes ainsi que tout secret technique ou commercial, y 
compris toutes les copies des éléments précités et toute analyse, étude 

ou tout rapport traitant de, fondé sur ou présentant l’un des éléments 

précités. Dans le cadre de la relation entre Isabel et le Client, les 

Informations confidentielles d’Isabel comprennent, sans restriction, le 

Produit et sa Documentation ; 
« Isabel » Isabel NV/SA, une société inscrite au registre du commerce de 

Bruxelles (Belgique) sous le no BE 0455.530.509 et dont le siège social 

est situé Boulevard de l’Impératrice 13-15 à 1000 Bruxelles, Belgique, 

ou la succursale pertinente d’Isabel passant contrat avec le Client en 

vertu du FA ; 
« Produit » le Produit Isabel qu’Isabel commercialise sous la marque « SignHere », 

pour lequel le Client achète une licence et auquel le Client souscrit par 
le biais du FA ; 
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3. Produit, licence et restrictions de licence 

3.1 Le Produit peut être utilisé pour signer, certifier et diffuser des types supportés d’Artéfacts Numériques 

compatibles par le biais d’une plateforme web. Sous réserve des conditions et modalités du Contrat et du 

respect par le Client de ses obligations en vertu de la présente, Isabel octroie au Client (ainsi qu’à ses 

Affiliés, à condition qu’ils soient expressément mentionnés dans le FA correspondant) une licence 

personnelle, restreinte, révocable, non exclusive, non transférable et incessible pour l’utilisation du Produit 

conformément à la Documentation d’application, pendant la durée et selon le niveau de l’abonnement au 

Produit que le Client a acheté dans le cadre du Contrat.  
3.2 La portée des licences et droits octroyés en vertu du Contrat est limitée au champ d’application 

expressément énoncé ici, et le Contrat n’induit aucune licence ou aucun droit tacite. Isabel ainsi que chacun 

des concédants de licence concernés et des fournisseurs de services sous-jacents se réservent tout droit 

n’étant pas expressément octroyé au Client. 

3.3 Isabel (y compris tout concédant de licence concerné et fournisseur de services sous-jacent d’Isabel) a le 

droit de conserver des enregistrements et de contrôler l’usage que le Client fait du Produit (y compris, si 

possible, à distance). S’il ressort d’un tel contrôle que le Client a payé à Isabel un montant insuffisant 

d’abonnement, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont Isabel dispose, le Client payera 

promptement à Isabel la somme encore due ainsi que tout intérêt de retard s'appliquant. En cas de 
paiement insuffisant ou de tout autre manquement au contrat identifié par une telle révision ou contrôle, le 
Client supportera tous les coûts relatifs à la révision et au contrôle, sans préjudice de tout autre droit ou 
recours dont Isabel (ou, le cas échéant, tout concédant de licence concerné et fournisseur de services 

d’Isabel) dispose en vertu des présentes. 

3.4 Le Client observera l’ensemble des législations s’appliquant à l’utilisation des Produits. Le Client reconnaît 

que les Produits peuvent contenir un cryptage et peuvent dès lors faire l’objet de restrictions à l’exportation 

et autres limites. 

3.5 Sauf dans les cas expressément autorisés par les lois en vigueur, le Client n’a pas le droit de : (i) réaliser 

des copies de sauvegarde des Produits sans l’autorisation écrite expresse et préalable d’Isabel ; (ii) 

reproduire, arranger, modifier ou altérer les Produits, y compris dans le but de corriger des erreurs ou de 

créer des ouvrages dérivés basés sur les Produits ou de permettre à un tiers d’agir de la sorte ; (iii) céder, 

diffuser, donner en sous-licence, louer, transférer, vendre, donner en leasing, facturer, négocier ou 
autrement grever les Produits, ou utiliser ceux-ci au nom d’une tierce partie, ou les mettre à disposition de 

toute tierce partie, ni autoriser ou permettre à une tierce partie de poser l’un de ces actes ; (iv) supprimer ou 

altérer tout droit d’auteur ou autre mention propriétaire figurant sur l’un des Produits. 

 
4. Fourniture, activation et emploi 
4.1 Isabel s’engage à mettre raisonnablement tout en œuvre, sur le plan commercial, afin de : (i) fournir le 

Produit, dans tous ses aspects matériels, conformément à la Description du service ; et (ii) activer le Produit 

dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception et l’acceptation par Isabel du FA signé par le Client. 

Isabel n’est pas en mesure de garantir que ce délai sera respecté et ne le garantit donc pas. La date réelle 

d’activation dépend notamment de l’exhaustivité et de la remise à temps des informations du FA soumis par 

le Client, et du délai requis par les tiers impliqués dans le paramétrage et la configuration du Produit. À partir 

de la livraison, le Client assume tous les risques liés à la perte ou à l’endommagement éventuel de toute 

copie du Produit (ou de l’un de ses composants) et de tout logiciel côté client qu’Isabel pourrait fournir au 

Client. 
4.2 Isabel est responsable de la mise à disposition du Produit au Client. Isabel se réserve le droit de modifier 

occasionnellement le Produit, en tout ou en partie, ou la plateforme et les conditions d’utilisation s’y 

rapportant. Isabel mettra raisonnablement tout en œuvre pour informer le Client à l’avance de 

l’implémentation de telles modifications par le biais de la plateforme Produit ou d’autre façon. Le Client n’a 

le droit de refuser une telle modification que s’il parvient à démontrer que l’implémentation de cette 

modification aurait un impact négatif matériel sur sa personne ou sur sa capacité à continuer d’utiliser le 

Produit. En tout état de cause, la poursuite de l’utilisation du Produit à l’issue de la mise à disposition de 

telles modifications constitue l’acceptation de ces modifications. Isabel rejette toute responsabilité en cas de 

dommage ou réclamation découlant de ou se rapportant à la non-utilisation par le Client ou tout utilisateur 

de la version la plus récente du Produit mise à la disposition du Client ou de l’utilisateur (selon le cas) ou à 

la non-intégration ou non-installation par le Client ou tout utilisateur (selon le cas) de toute correction du 
Produit rendue disponible.  

4.3 L’accès à et l’emploi du Produit peuvent être soumis aux conditions suivantes dans le chef d’un utilisateur : 

(i) la création d’un compte sur la plateforme Produit et la communication de certaines informations en lien 

avec celui-ci ; (ii) la confirmation que certaines conditions d’utilisation relatives au Produit et à la plateforme 

Produit ont été lues et acceptées, de la façon et au moment requis par la plateforme Produit. Isabel (y 
compris son fournisseur de services sous-jacent) se réserve le droit, à sa seule discrétion, de désactiver, 
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annuler, supprimer ou réassigner certains identifiants jugés inappropriés, trompeurs, diffamatoires, 
obscènes ou illicites. 

4.4 Le Client est seul responsable du choix et de l’identification des utilisateurs qui ont le droit : (i) de 

télécharger, au nom du Client, les Artéfacts Numériques approbation et signature par le biais du Produit ; (ii) 

d’inviter, au nom du Client, d’autres utilisateurs à certifier ou signer des Artéfacts Numériques ; (iii) de 

recevoir un lien en vue de télécharger les Artéfacts Numériques. Isabel (y compris son fournisseur de 
services sous-jacent) a le droit de divulguer le nom et les coordonnées de contact de chaque utilisateur 

participant à la chaîne de processus d’un Artéfact Numérique, à tout autre utilisateur  participant à la même 

chaîne.   

4.5 Isabel ne peut être tenue responsable de toute action ou inaction d’un quelconque utilisateur du Produit (y 

compris, sans limitation, si un utilisateur ne télécharge pas, ne certifie pas ou ne signe pas un Artéfact 

Numérique ou refuse d’accepter les conditions d’utilisation s’appliquant au Produit et à la plateforme Produit 

concernés). Isabel ne déclare aucunement que le Produit est approprié ou peut être utilisé à des endroits 

situés hors de l’Espace économique européen (EEE). 

4.6 Seul le Client porte la responsabilité du caractère approprié de tout Artéfact Numérique et de tout contenu y 

afférent ainsi que des activités qu’un utilisateur est en droit d’entreprendre à cet égard. Isabel (y compris ses 

fournisseurs de services sous-jacents) se réserve le droit, mais n’a pas l’obligation, de surveiller les 

Artéfacts Numériques et le contenu y afférent et de supprimer, modifier et/ou bloquer à tout moment ceux 

qu’elle juge, à sa seule discrétion, enfreindre le Contrat ou la législation en vigueur ou les droits d’un tiers, 

ou qu’elle juge inappropriés.   

 

5. Droits de Propriété Intellectuelle 
5.1 Dans le cadre de la relation entre Isabel et le Client, Isabel (ou, le cas échéant, son fournisseur de services 

sous-jacent ou concédant de licence concerné) est et demeure le propriétaire unique et exclusif du Produit, 
de la Documentation et de tous les Droits de Propriété Intellectuelle y afférents. Ni le Client ni aucun tiers 

n’acquiert en aucune façon de titre, droit de propriété, droit d’auteur, Droit de propriété intellectuelle ou autre 

droit propriétaire de quelque nature que ce soit sur les Produits, y compris tout matériel fourni en vertu des 
services complémentaires, ou sur toute copie de ceux-ci. Le Client accepte de ne pas retirer, supprimer ou 

modifier d’aucune façon tout marquage de propriété, y compris toute dénomination commerciale ou mention 

de droit d’auteur, figurant dans ou sur le Produit ou visible lorsqu’il est activé, ou sur tout autre support ou 

Documentation. Le Client intègre ou reproduit ces marquages de propriété dans toute sauvegarde ou autre 
copie autorisée. 

 
6. Plaintes de tiers pour infraction 

6.1 Le Client signale promptement à Isabel, par écrit, toute réclamation d’une tierce partie concernant une 

infraction présumée ou établie du Produit ou de tout autre matériel mis à la disposition du Client par ou au 

nom d’Isabel. Le Client donne à Isabel (ou, à la discrétion d’Isabel, à son fournisseur de services sous-

jacent ou à son concédant de licence concerné) le droit de vérifier et de diriger la défense et le règlement 

d’une telle réclamation. Le Client est en droit de participer à une telle action en justice à ses frais. Le Client 

accepte de coopérer raisonnablement avec Isabel (ou, le cas échéant, le fournisseur de services sous-
jacent ou le concédant de licence concerné d’Isabel) pour défendre et régler une telle réclamation. Dans 

l’éventualité où, de l’avis raisonnable d’Isabel (ou, le cas échéant, du fournisseur de services sous-jacent ou 

du concédant de licence concerné d’Isabel), le Produit ou tout matériel susmentionné est susceptible de 

devenir ou devient effectivement l’objet d’une plainte pour contrefaçon telle que précitée, Isabel a le droit, à 

ses frais et à sa discrétion, de (i) modifier, faire modifier ou remplacer le matériel (présumé) en infraction afin 

qu’il ne constitue plus une infraction tout en conservant en substance une fonctionnalité équivalente ; ou (ii) 

d’obtenir le droit, pour le Client, de continuer d’utiliser le Produit selon les termes du Contrat. 

6.2 Le Client préserve, défend et prémunit Isabel ainsi que ses concédants de licence et ses fournisseurs de 
services sous-jacents, de même que leurs affiliés respectifs (étant chacun une « Partie prémunie ») de et 

contre tout dommage, perte, coût et dépens (y compris des honoraires d’avocat raisonnables) subi ou 

encouru par cette Partie prémunie et découlant de la violation par le Client de tout droit de propriété 
intellectuelle d’une tierce partie. 

6.3 En cas de survenance d’une violation établie ou présumée des Droits de Propriété Intellectuelle liés au 

Produit, le Client cesse immédiatement d’utiliser ce Produit. Dans le cas où le Client néglige cette obligation, 

Isabel a le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin au Contrat ou à tous les droits et licences accordés au 

Client en vertu de ces Conditions de licence, ou aux deux, avec effet immédiat et sans être redevable d’une 

quelconque compensation ou indemnisation (ni par Isabel, ni par aucun de ses fournisseurs de services 
sous-jacents ou concédants de licence). 

6.4 Ni Isabel, ni aucun de ses fournisseurs de services sous-jacents et concédants de licence n’assument la 

moindre responsabilité pour toute réclamation fondée sur (i) une utilisation non autorisée du Produit par le 
Client, (ii) une modification du Produit par le Client ou un tiers, (iii) la non-intégration ou la non-installation 
par le Client de toute version corrigée du Produit transmise par Isabel (ou son fournisseur de services sous-
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jacent ou concédant de licence concerné) si le Client a été averti du fait que cette mise à jour ou correction 
était nécessaire pour éviter une infraction potentielle, (iv) une utilisation du Produit par le Client selon une 
combinaison non autorisée ou incompatible avec tout produit ou service non fourni par ou pour le compte 

d’Isabel.  

 
7. Confidentialité  
7.1 Chaque partie considérera comme confidentielle et gardera secrète toute Information Confidentielle ayant 

trait à l’autre partie et ne peut divulguer à tout tiers autre que ses agents ou consultants ainsi que, dans le 

cas d’Isabel à ses concédants de licence et ses fournisseurs de services sous-jacents, lorsque cette 

divulgation s’avère nécessaire, aucune Information Confidentielle dont elle a pris connaissance dans le 

cadre de la négociation et de l’exécution du Contrat. Le destinataire d’une Information Confidentielle 

communiquée en vertu du Contrat ne peut utiliser celle-ci à d’autres fins que celles requises pour l’exécution 

de ses obligations en vertu du Contrat et, dans le cas d’Isabel, pour l’exécution de ses obligations et 

l’exercice de ses droits vis-à-vis de ses concédants de licence et fournisseurs de services sous-jacents. 

7.2 Les deux parties prennent des précautions afin de maintenir le secret des Informations Confidentielles et, en 

particulier, elles s’engagent à : (i) ne pas copier ou autrement exploiter tout élément des Informations 

Confidentielles d’autre façon que celle prévue ici, ni faire de communication y faisant référence à tout tiers; 

et (ii) signaler dans les plus brefs délais à l’autre partie le fait qu’elle a pris connaissance d’une violation de 

la confidentialité et fournir à l’autre partie toute l’aide raisonnable en la matière. 

7.3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute information ou à tout secret : (i) qui est publié 

ou rendu public autrement que par une violation du Contrat, ou ; (ii) dont il peut être prouvé qu’il était connu 

de la partie destinataire avant sa divulgation par la partie divulgatrice, ou ; (iii) qui a été obtenu d ’un tiers en 

toute légalité, ou ; (iv) dont il peut être prouvé qu’il a été créé par le destinataire de manière indépendante et 

sans faire référence aux Informations Confidentielles de la partie divulgatrice. 

7.4 L’engagement pris dans le présent article survivra cinq (5) ans après la résiliation ou l’expiration du Contrat, 

quel qu’en soit le motif. 

 
8. Conditions de paiement 

8.1 Le Client paie à Isabel le prix d’abonnement récurrent ainsi que, le cas échéant, les suppléments uniques et 

frais liés au Produit souscrit, tels qu’établis dans le FA et le Contrat, de même que tout autre service que le 

Client pourrait occasionnellement commander à Isabel en vertu d’un Formulaire de commande séparé 

(toutes les charges susdites, individuelles et collectives, étant ci-après dénommées les « Frais »). Sauf 

mention contraire expresse dans le FA : (i) tous les prix d’abonnement annuels sont dus à partir de la Date 

de prise d’effet et facturés à l’avance une fois par an ; et (ii) tous les montants additionnels et suppléments 

basés sur la consommation sont facturés mensuellement au terme échu de la consommation. Tout 
paiement des factures adressées par Isabel au Client en vertu du Contrat est définitif et non remboursable. 

8.2 Lorsque le Client commande un paquet ou un volume spécifique (par ex. un paquet de signatures), les Frais 
y afférents ne sont pas remboursables (ni en tout ni en partie) même si, pour quelque raison que ce soit, le 

paquet ou volume commandé n’est pas épuisé. 

8.3 Le Client payera toutes les factures intégralement par le biais d’un système de domiciliation européenne : 

ceci constitue une condition essentielle du Contrat. À cette fin, le Client remettra à Isabel un Mandat SEPA 
de domiciliation européenne sous la forme transmise ou mise à disposition par Isabel dans le cadre de la 

souscription au Produit par le Client. Isabel peut suspendre l’activation du Produit jusqu’’à la réception du 

Mandat SEPA de domiciliation européenne dûment complété et signé par le Client. Le Client accepte de ne 

pas mettre fin à ce mandat alors qu’il est en vigueur et, dans l’éventualité où il change de banque, il 

s’engage à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’ordre de domiciliation européenne ne 

subisse aucune interruption. En cas de retard de paiement, l’ensemble des obligations de paiement que le 

Client a à l’égard d’Isabel deviennent immédiatement dues et exigibles.  

8.4 L’ensemble des Frais payables à Isabel en vertu du Contrat sont payés sans droit de compensation ou de 

demande reconventionnelle et sans déduction ou retenue d’aucune sorte, à moins que la loi l’exige, auquel 

cas le Client s’engage à payer à Isabel les montants additionnels nécessaires pour que les montants nets 

reçus par cette dernière ne soient pas inférieurs, après déductions et retenues, à ce qu’ils auraient été en 

l’absence de toute déduction ou retenue. Les prix mentionnés dans le Contrat n’incluent pas la TVA ou toute 

autre taxe applicable, qui seront réclamées en sus au Client. Le Client est responsable du paiement de 

toutes les taxes générales, nationales ou locales d’importation, d’utilisation, sur la valeur ajoutée, retenues 

ou autres taxes liées à la fourniture ou à l’utilisation du Produit. Si Isabel est amenée à payer de tels droits 

ou taxes, le Client la remboursera dans les meilleurs délais. 
8.5 Isabel a le droit de modifier occasionnellement les Frais (y compris en leur appliquant une indexation de 

prix), au même titre qu’Isabel a le droit de modifier ses taux et prix en vertu de ses CG.  

 
9. Limitation de responsabilité 
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9.1 Isabel ne peut en aucun cas être tenue responsable, ni contractuellement ni de façon extracontractuelle, 

pour l’arrêt d’une ancienne version ou édition du Produit. Tout au long de et après la durée du Contrat, le 

Client préserve, protège et exonère chaque Partie prémunie de toute réclamation, demande, action, 
procédure et perte liée à toute infraction du Contrat par le Client ou ses utilisateurs, à toute négligence, 
erreur ou omission dans le chef du Client ou de ses utilisateurs au titre du Contrat, à tout manquement ou 

toute fausse information du Client ou de ses utilisateurs, et/ou à toute faute ou omission dans l’exécution de 

ses obligations en vertu du Contrat, entraînant des réclamations de tiers.  

9.2 Isabel (ou l’un de ses concédants de licence ou fournisseurs de services) n’endosse aucune responsabilité 

envers le Client pour : (i) tout dommage autre qu’un dommage direct prouvé ; et (ii) tout dommage indirect, 

consécutif ou analogue, tout dommage lié à un manque à gagner, une perte de revenus, une perte 
commerciale, la perte ou corruption de données, la perte de clients et de contrats, la perte de fonds 

commercial, au coût d’acquisition des biens ou services de remplacement, ainsi qu’à un préjudice de 

réputation, que ces dommages soient la conséquence ou non d’une négligence, d’une violation du contrat, 

d’une obligation légale ou autre, ainsi que toute réclamation de tiers.  

9.3 Les exclusions et limitations de la responsabilité d’Isabel énoncées dans les présentes CP ne portent pas 

atteinte à toute autre exclusion et limitation dont Isabel pourrait bénéficier en vertu du Contrat ou du droit 

applicable, et ces dispositions s’appliquent également au bénéfice des affiliés, concédants de licence et 

fournisseurs de services sous-jacents d’Isabel au titre du Contrat, dans la même mesure qu’elles 

s’appliquent au bénéfice d’Isabel. 

 
10. Protection des données 

10.1 Le Client assume, à l’égard de toute donnée à caractère personnel transmise par ou pour le compte du 

Client ou d’un utilisateur en lien avec la fourniture et l’utilisation du Produit, le rôle de « responsable du 

traitement » (selon la définition du RGPD) et Isabel endosse la fonction de « sous-traitant » (selon la 

définition du RGPD). Sans préjudice du caractère général de l’article 8 des CG portant sur le Produit, Isabel 

(ou tout sous-traitant d’Isabel) a le droit de traiter le nom, le numéro de téléphone, l’adresse de messagerie 

électronique et la date de naissance des représentants du Client et des utilisateurs du Produit (y compris les 

utilisateurs d’eSignature).  

10.2 Isabel met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 

sécurité adapté au risque, comme énoncé à l’article 32 du RGPD. Isabel s’assurera que les personnes qui 

traitent les données à caractère personnel s’engagent contractuellement à respecter la confidentialité ou 

sont soumises à une obligation légale adéquate de confidentialité. Dans la mesure requise par le RGPD et 
compte tenu de la nature du traitement et des informations disponibles, Isabel aidera le Client à : (i) se 
conformer aux obligations découlant des articles 28.3 (h) et 32 à 36 du RGPD ; et (ii) répondre à une 
personne concernée cherchant à exercer ses droits en vertu du RGPD. Le Client indemnise Isabel pour les 
services rendus en vue de procurer cette assistance au tarif alors en vigueur chez Isabel ou du montant 
éventuellement convenu dans un Formulaire de commande conclu par Isabel et le Client pour ces services. 

10.3 Le Client autorise Isabel à engager d’autres sous-traitants pour traiter les données à caractère personnel au 

nom d’Isabel, y compris, le cas échéant et sans restriction, les concédants de licence et fournisseurs de 

services sous-jacents d’Isabel. Isabel informe le Client de toute modification prévue concernant l’ajout ou le 

remplacement de sous-traitants, et le Client peut s’opposer à ces changements sur la base d’une 

justification fondée notifiée par écrit à Isabel dans les quinze (15) jours suivant la notification par Isabel des 
modifications prévues. 

10.4 Le Client (en tant que responsable du traitement) s’engage à : (i) se conformer à toutes les obligations 

légales s'd’application en matière de respect de la vie privée et de protection des données ; et (ii) s’il en est 

prié, informer de manière suffisante et obtenir des consentements et autorisations suffisants de toutes les 

personnes concernées en vue du traitement, par Isabel et tout sous-traitant concerné d’Isabel, de leurs 

données à caractère personnel aux fins prévues par le Contrat ainsi qu’à toute autre fin autorisée en vertu 
du RGPD et de la législation en vigueur.  

10.5 Le Client exonère Isabel et chacun de ses sous-traitants de toute réclamation d’une personne concernée 

dont les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du Contrat, naissant du non-respect par 
le Client de ses obligations en vertu de ou découlant du Contrat, du RGPD ou de la législation en vigueur. 

10.6 Isabel traite les données à caractère personnel uniquement sur la base d’instructions documentées du 

Client ou de toute autre façon exigée par la législation applicable. Le Client garantit que toute instruction 

donnée à Isabel en ce sens sera licite. Ni Isabel, ni aucun de ses sous-traitants n’assument aucune 

obligation concernant les données du Client ou l’utilisation que le Client fait du Produit en sus de ce qu’exige 

la législation applicable.  

10.7 En ce qui concerne les données à caractère personnel soumises par ou au nom du Client ou d’un utilisateur 

dans le cadre de la fourniture et de l’utilisation du Produit, Isabel et chacun de ses sous-traitants ont le droit 

de conserver ces données pendant la durée du Contrat et trois (3) mois après son terme, ou pendant toute 
durée plus longue autorisée ou exigée par le RGPD ou la législation applicable. Isabel (et chacun de ses 
sous-traitants) peut ensuite effacer ces données à caractère personnel.  
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10.8 Tous les termes employés dans la présente section « Protection des données » doivent être interprétés au 
sens de leur signification dans le RGPD et la législation belge relative à la protection des données. 

 
11. Durée et fin 
11.1 Le Contrat prend effet le jour où Isabel accepte le FA et reste en vigueur pendant la durée de tous les 

abonnements Produit achetés par le Client en vertu du FA. La durée initiale d’un abonnement Produit 

débute à la date d’activation du Produit, qui est la date à laquelle un e-mail d’enregistrement est envoyé à 

l’utilisateur dédié du Client et désigné par ce dernier dans le FA. À l’expiration de sa durée initiale, un 

abonnement se renouvelle automatiquement et tacitement pour des périodes successives d’un an (appelées 

chacune « délai de renouvellement »), à moins que l’une des parties n’ait notifié à l’autre le non-

renouvellement au moins trois (3) mois avant l’expiration de la durée initiale ou de tout délai (ultérieur) de 

renouvellement. 

11.2 Le Client reconnaît et convient que toute utilisation du Produit dépassant le champ d’application de la 

licence ou des droits octroyés en vertu du Contrat donne le droit à Isabel – à moins que cette utilisation n’ait 

été approuvée expressément et par écrit par un représentant dûment mandaté d’Isabel – de mettre 

immédiatement fin à (ou, à la discrétion d’Isabel, de suspendre) un ou plusieurs des droits ou licences 

accordés dans le cadre de la présente et/ou du Contrat au motif d’une violation matérielle du Client, sans 

qu’aucune formalité ne soit requise et sans préjudice de tout autre droit ou recours dont Isabel dispose en 

vertu du Contrat ou du droit applicable. 

11.3 Toute violation, par le Client ou imputable au Client, de la licence Produit ou des conditions d’utilisation et 

toute infraction, par le Client ou imputable au Client, des Droits de Propriété Intellectuelle d’Isabel (ou, le cas 

échéant, de son concédant de licence ou fournisseur de services sous-jacent) seront dans tous les cas 
considérées comme des infractions irrémédiables autorisant Isabel à résilier le Contrat (en tout ou en partie, 
à sa discrétion) immédiatement, moyennant notification et sans intervention judiciaire.  

11.4 À la résiliation du Contrat, quel qu’en soit le motif, (i) le Client paie immédiatement à Isabel tous les frais et 

autres montants gagnés par ou dus à Isabel en vertu du Contrat, jusqu’à la date de résiliation incluse, y 

compris le montant intégral de l’abonnement (cette liste n’étant pas exhaustive) ; et (ii) tous les droits et 

licences octroyés au Client en vertu du contrat prennent automatiquement fin et le Client restitue à Isabel 

l’ensemble des copies (sous quelque forme ou support que ce soit) du Produit et des Informations 

Confidentielles d’Isabel que le Client a en sa possession ou à sa disposition. 

 
12. Hébergement  
12.1 Le Produit est totalement ou partiellement hébergé chez Microsoft Azure (http://azure.microsoft.com), et 

Isabel (ou son fournisseur de services sous-jacent) a le droit en application du Contrat et du Produit de 

fournir au Client des Services gérés à Microsoft Azure (« Services d’hébergement ») au Client, en rapport 

avec le Contrat et le Produit. Le Client déclare et assure accepter les modalités et conditions de la version la 

plus récente des conditions d’utilisation de Microsoft, telle que disponible sur 

http://www.microsoft.com/licensing/contracts (les « Conditions Microsoft »), et reconnaît et convient que 
Microsoft conserve le droit de modifier unilatéralement ces conditions à tout moment.  

12.2 Sans préjudice de toute autre limitation, clause de non-responsabilité ou exclusion susceptible de 

s’appliquer en vertu du Contrat ou des Conditions Microsoft, le Client reconnaît que les Services 

d’hébergement seront réalisés dans des centres de données dédiés de MicroSoft Azure. Dans le cas où 
une non-conformité à l’engagement de niveau de service est due à un accident, un usage incorrect ou toute 
autre utilisation incompatible avec les Conditions Microsoft ou le Contrat, toute déclaration ou garantie 

éventuelle ayant trait au Produit ou à la qualité des services d’hébergement associés, énoncée dans ces 

documents, ne s’appliquera pas et toutes les autres garanties explicites, implicites ou légales seront 

exclues, y compris celles concernant la qualité marchande, l’adéquation à un but précis, la qualité voulue, le 

titre ou la non-violation. Le Client reconnaît et accepte qu’Isabel ne procure en aucun cas une garantie vis-

à-vis des services d’hébergement de Microsoft Azure. 

12.3 Le Client donne, pour son propre compte et celui de ses utilisateurs, la permission à Microsoft de traiter 
toutes les Données à caractère personnel auxquelles le Contrat fait référence. Le Client comprend et 
accepte, pour son propre compte et celui de ses utilisateurs, que toutes les Données à caractère personnel 
recueillies par Microsoft peuvent être transférées et traitées aux États-Unis ou dans tout autre pays dans 
lequel Microsoft ou l’un de ses sous-traitants possède un site. 

12.4 Si et dans la mesure où Isabel, l’un de ses concédants de licence ou fournisseurs de services sous-jacents, 

ou Microsoft porterait une responsabilité concernant les Services d’hébergement, la responsabilité 

maximale, individuelle et collective, pour l’ensemble des réclamations concernant les Services 

d’hébergement est limitée aux seuls dommages directs et ne dépassera jamais le montant d’abonnement 

payé par le Client à Isabel au cours des six (6) mois précédant l’événement ayant donné lieu à la 

réclamation. Ces limitations s’appliquent nonobstant la responsabilité définie en cas de violation du contrat, 

de responsabilité liée au risque, de violation des conditions de garantie ou de tout autre motif légal, et dans 

la mesure autorisée par le droit applicable, et elles s’entendent d’autre part sans préjudice de toute autre 
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limitation de responsabilité dont Isabel, son concédant de licence ou fournisseur de services, ou Microsoft, 
peut bénéficier en vertu du Contrat ou du droit applicable.   

 
13. Horodatage et certification 

13.1 Le Produit peut renfermer des fonctionnalités d’horodatage et de certification. L’horodatage et la certification 

sont fournis par des tierces parties (dénommées chacune « Fournisseur tiers de confiance »), comme 
mentionné dans le Contrat. Le Client déclare et assure accepter les modalités et conditions ainsi que les 

conditions d’utilisation de toutes les tierces parties (respectivement les « Conditions des tiers de 

confiance ») disponibles sur leurs sites web respectifs, et il reconnaît et convient que ces tierces parties 
conservent le droit de modifier unilatéralement ces conditions à tout moment. 

13.2 Le Client donne, pour son propre compte et celui de ses utilisateurs, la permission aux tierces parties 

concernées par l’horodatage et la certification de traiter toutes les données à caractère personnel 

auxquelles le Contrat et les Conditions des tiers de confiance font référence. Toutes les données à 
caractère personnel recueillies par ces tierces parties peuvent être transférées et traitées aux États-Unis ou 
dans tout autre pays dans lequel ces tierces parties ou l’un de leurs sous-traitants possèdent un site. 

13.3 Si et dans la mesure où Isabel, l’un de ses concédants de licence ou fournisseurs de services sous-jacents, 

ou un Fournisseur tiers de confiance porterait une responsabilité concernant l’horodatage ou les services de 

certification, ou les deux, la responsabilité maximale de chacun, individuelle et collective, pour l’ensemble 

des réclamations relatives à l’horodatage et aux services de certification, est limitée aux seuls dommages 

directs et ne dépassera jamais le montant d’abonnement payé par le Client à Isabel au cours des six (6) 

mois précédant l’événement ayant donné lieu à la réclamation. Ces limitations s’appliquent nonobstant la 

responsabilité définie en cas de violation du contrat, de responsabilité liée au risque, de violation des 
conditions de garantie ou de tout autre motif légal, et dans la mesure autorisée par le droit applicable, et 

elles s’entendent d’autre part sans préjudice de toute autre limitation de responsabilité dont Isabel, son 

concédant de licence ou fournisseur de services sous-jacent, ou un Fournisseur tiers de confiance, peut 
bénéficier en vertu du Contrat ou du droit applicable.  

 
14. Divers  
14.1 Isabel a le droit de modifier (en tout ou en partie) le Contrat, conformément aux dispositions de cet STC ou 

autrement, par un instrument écrit signé par un représentant dûment mandaté d’Isabel. Aucun abandon de 

droit ne sera effectif à moins d’être consigné par écrit et signé par la partie renonçant au droit, et un tel 

abandon ou consentement pourra uniquement être exercé dans le cas précis et pour la raison pour laquelle 
il a été accordé, et ne constituera pas une renonciation permanente. Toutes les notifications devant être 
communiquées au Client seront considérées comme étant transmises et ayant pris effet au moment de leur 

envoi à l’adresse de messagerie électronique de l’administrateur du Client sur le portail Produit du Client, à 

l’heure d’envoi enregistrée. Le Contrat constitue l’intégralité des ententes et accords passés entre les 

parties à propos de son objet et il prime tous les autres accords, déclarations ou ententes écrits ou oraux 

préalables pris entre les parties en lien avec l’objet de la présente.  

14.2 Aucune des parties ne peut être tenue responsable de tout retard ou défaut d’exécution de l’une de ses 

obligations au titre du Contrat en raison d’une force majeure. Par « force majeure », on entend l’incapacité 

temporaire ou permanente d’une des parties à remplir ses obligations en raison de faits extérieurs 

imprévisibles et inévitables, et de circonstances raisonnablement indépendantes de la volonté de cette 

partie. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, n’importe lequel des événements ou 

circonstances suivants sera d’office réputé constituer un cas de Force majeure : guerre ou menace de 

guerre, insurrection ou révolte populaire, incendie dû à une calamité, embargo gouvernemental à 

l’importation ou l’exportation, inondation, coupure d’Internet, négligence ou faute contractuelle de tiers, 

grève ou mouvement social et, par ailleurs, toutes circonstances qualifiées de force majeure par les deux 
parties.   

 
[FIN DES CONDITIONS PARTICULIÈRES] 


