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Entre les soussignées : 

WEB’COM INFO 

 16 rue Jean Jaurès  

17430 Tonnay Charente 

Représenté par Mr DURET Thibaud et GUITTON Nicolas, et ayant tout pouvoir à cet effet,  

Ci-après dénommés « Le Prestataire » d’une part, 

 

 

Et  

La société  _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

     Adresse du site internet :  _________________________________ 

     Date d’effet :   ______________________________ 

 

 Représentée par 

 Ci-après dénommée « Le Client » d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

 

 Ce contrat intervient en complément des CGV fournie sur le verso de votre bon de commande. 

 

 

Type de contrat :                 Classique  Premium 

 

 

 

ART. 1. – Objet du contrat 

1.1. Le présent contrat a pour objet la maintenance et la mise à jour d’un site internet. 

1.2. Ce document définit les modalités du contrat de maintenance et la mise à jour du site internet dont les noms de 

domaine figurent en en-tête. 
1.3. Il est précisé que cette assistance ne comprend pas l’achat ou la mise en place de modules spécifiques. 

1.4. Le Prestataire est tenu par une obligation de moyen. 

 

 

ART. 2. – Obligation du prestataire - Classique 

2.1. Le prestataire s’engage à : 

- Surveiller le bon fonctionnement du site Internet, sa continuité de service, et le bon fonctionnement de tous les 

outils présents sur le site Internet. 

- Surveiller les éventuelles mises à jour du CMS et de les effectuer dans les plus brefs délais. Cela comporte les mises 

à jour de sécurité ainsi que celles de l’interface administration. 

- Répondre aux demandes du client dans un délai de 5 jours ouvrables. Néanmoins, le temps de réalisation peut être 

supérieur selon la demande.  

Contrat de maintenance & MAJ 
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- Le contrat classique comprend 2h de maintenance par mois non-cumulables. Toute heure supplémentaire sera 

facturée 59€. 

- Réaliser une sauvegarde complète du site internet régulièrement. L’envoi par courrier postal d’une newsletter 

reprenant les événements importants au cours des trois derniers mois sur le site internet du client est également 

compris. 

- Respecter les lois sur l’utilisation d’un site internet. Il devra ainsi vérifier que les mentions légales du site internet 

soient présentes et justes et que soit aussi présente une bannière sur l’utilisation des cookies. 

2.2. La maintenance web comporte l’actualisation et le paramétrage du site internet existant, si le client en fait la 

demande, mais aussi l’accompagnement. Cela comporte l’accompagnement téléphonique, l’envoi par mail de 

tutoriels… Le prestataire pourra, dans le cadre de sa démarche qualité, installer des extensions qui aideront à la bonne 

navigation sur le site internet. 

 

 

ART. 3. – Obligation du prestataire - Premium 

3.1. Le prestataire s’engage à : 

- Surveiller le bon fonctionnement du site Internet, sa continuité de service, et le bon fonctionnement de tous les 

outils présents sur le site Internet. 

- Surveiller les éventuelles mises à jour du CMS et de les effectuer dans les plus brefs délais. Cela comporte les mises 

à jour de sécurité ainsi que celles de l’interface administration. 

- Répondre aux demandes du client dans un délai de 48H (jours ouvrables). Néanmoins, le temps de réalisation peut 

être supérieur selon la demande.  

- Réaliser une sauvegarde complète du site internet régulièrement. L’envoi par courrier postal d’une newsletter 

reprenant les événements importants au cours des trois derniers mois sur le site internet du client est également 

compris. 

- Respecter les lois sur l’utilisation d’un site internet. Il devra ainsi vérifier que les mentions légales du site internet 

soient présentes et justes et que soit aussi présente une bannière sur l’utilisation des cookies. 

3.2. La maintenance web comporte l’actualisation et le paramétrage du site internet existant, si le client en fait la 

demande, mais aussi l’accompagnement. Cela comporte l’accompagnement téléphonique, l’envoi par mail de 

tutoriels… Le prestataire pourra, dans le cadre de sa démarche qualité, installer des extensions qui aideront à la bonne 

navigation sur le site internet. 

3.3. Le suivi de site comprend la modification de tout élément existant ou non hors l’achat de module. 

 

 

ART. 4. – Obligations du client  

4.1. Le client s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du site internet précédemment nommées et à 

appliquer strictement toutes les instructions données par le prestataire.  

4.2. Le client s’engage à donner tous les accès au site internet et services associés qui sont en sa possession. Cela 

comporte l’accès administrateur au site internet, les codes FTP du serveur où il est hébergé ainsi que les  codes d’accès 

à la base de données de celui-ci.  

 

 

ART. 5. – Déclaration d’indépendance réciproque 

5.1. Les parties déclarent expressément qu'elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat, des 

partenaires commerciaux et professionnels indépendants. En conséquence, le partenaire veillera à ce qu'aucune 

confusion ne puisse se faire sur son caractère indépendant au regard de Web’Com Info. 

 

 

ART. 6. – Exclusions  
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6.1. Sont exclues du présent contrat, et donneront lieu à une facturation séparée, les interventions dues aux faits 

suivants : création d’une nouvelle page permanente dans le temps, création et installation d’un module web, création 

d’une application mobile, création graphique… 

6.2. Si le site internet du client n’est pas hébergé par Web’Com Info, les frais de renouvellement du serveur ou du nom 

de domaine, ne peuvent lui être impacté. 

 

 

ART. 7. – Obligation de confidentialité  

7.1. Le prestataire considérera comme strictement confidentiel, et s’interdit de divulguer les documents, informations 

données ou concepts dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion du présent contrat. 

7.2. Le prestataire, ne saurait être tenu responsable d’aucune fuite d’informations si les éléments confidentiels étaient 

dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens 

légitimes. 

 

 

ART. 8. – Limitation de responsabilité  

8.1. Le prestataire sera dégagé de toute responsabilité en cas d’inobservation par le partenaire d’une des clauses du 

présent contrat, ou en cas de survenance de l’un des faits prévus dans l’article 5 « Exclusions ».  

8.2. Le prestataire ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable de pertes de données ou de tout 

dommages directs ou indirects  résultant de toute, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments 

du site n’ayant pas fait l’objet d’une validation par Web’Com Info.  

8.3. Le prestataire ne pourra être rendu responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du serveur web, 

quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant la remise en marche normale.  

8.4. Enfin, la responsabilité des parties ne pourra être recherchée en cas de force majeure, ou pour d’autres motifs 

indépendants de sa volonté tels que les grèves, interruptions du travail, retard des prestataires, sinistres ou accidents.  

 

 

ART.9. – Tarif & Conditions de paiement 

9.1. Le présent contrat d’une durée d’un an est facturé en fonction du type contrat et du type de site internet ainsi que 

des différents modules que vous possédez.  

9.2. Les éventuels frais non couverts par le présent contrat tel que l’achat de module spécifique à votre activité, 

création d’un nouveau site internet… seront facturés dès qu’ils seront exposés et acceptés. 

9.3. En cas de paiement mensuel, le Client paiera d’avance le mois en cours, entre le 1 et le 10 de chaque mois. 

9.4. Le client aura aussi la possibilité de régler par virement ou par chèque libellé à l’ordre de « Web’Com Info » et 

envoyé à l’adresse suivante : SARL Web’Com Info – 16 rue Jean Jaurès – 17430 Tonnay-Charente. 

9.5. En cas de défaut de paiement et après plus d’un mois de retard, Web’Com Info se réserve le droit d’arrêter la 

maintenance du site en question. Le client reste néanmoins redevable de la totalité des sommes dues ainsi que la 

somme restante de l’hébergement.  

 

 

ART. 10. – Réserve de propriété intellectuelle  

10.1. Web’Com Info conserve la propriété des biens vendus conformément au code de la propriété intellectuelle, article 

L111 et suivants, et au code des droits d'auteurs. Toute utilisation, même partielle, des contenus visuels, ou de 

programmation de ce site, doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit des auteurs respectifs.  

10.2. Toute utilisation illégale des contenus donnera systématiquement lieu à des poursuites et à l'acquittement de 

droits d'auteurs, ainsi qu'au remboursement par le contrevenant de l'intégralité des frais techniques et juridiques 

engagés. 
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10.3. Jusqu’à échéance ou rupture du contrat de maintenance et de mise à jour, Web’Com Info garde la totalité des 

droits de propriété intellectuelle du site internet. Nous vous enverrons alors une attestation de cession de droit 

d’auteurs de la totalité du site internet. 

 

 

ART. 11. – Durée du contrat  

11.1. Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an jour pour jour à compter de la date d’achat du serveur ou de 

la signature s’il n’y a pas d’achat de serveur. 

11.2. Un mois avant la date anniversaire, un courrier vous sera envoyé pour le renouvellement. Vous aurez alors, 

jusqu’à la date indiquée dans ce courrier pour renouveler les services. Dans le cas, d’un renouvellement de serveur, si la 

date butoir est dépassée et sans nouvelle de votre part, le site sera supprimé.   

 

 

 

 

Fait à _____________________________ le __________________. 

 

Pour ……………………………….. 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu 

et approuvé ») et cachet de l’entreprise 

Pour WEB’COM INFO 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu 

et approuvé ») et cachet de l’entreprise 
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