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Conditions Générales de vente 
 
 
 
 

Article 1 - Objet 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après nommé «CGV » ont 
pour objet de définir les modalités de vente et de mise à disposition de 
l’ensemble des services et marchandises proposés par l’entreprise phenix@t, 
ci-après nommé « le Service ». 
 
Et ce, par le biais de son site www.phenixat.com ou dans le cadre d’une 
relation direct avec le client sans que ce dernier n’est utilisé le site 
internet  www.phenixat.com. Dans ce cas le client reconnait néanmoins avoir 
pris connaissance de l’intégralité des présentes conditions générales de 
vente de phenix@t. 
 
Tout Accès ou/et Utilisation du site « www.phenixat.com » suppose 
l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes 
Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un 
contrat entre le Service et l'Utilisateur ou/et Client.  
 
Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des 
présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage 
du Service. 
 
 

Article 2 - Définitions 
 

- phenix@t ou phenixat : Désigne l’entreprise phenixat représentée par 
Hubert Rimlinger, gérant et responsable de l’entreprise phenix@t. 

- Site : Le terme « Site » est l’ensembles des pages ou sites internet mis à 
disposition des clients pour le compte de l’entreprise phenix@t. 

- CGV : Le terme « CGV » désigne les Conditions Générales de Vente de 
l’entreprise phenix@t. 

- Utilisateur : Le terme « Utilisateur » est toute personne qui utilise le Site 
ou l'un des services proposés par le Site.  

- Client : Le terme « Client » est toute personne morale ou physique qui 
utilise le Site ou l'un des services proposés par le Site, et d’une manière 
générale, toute personne morale ou physique qui accepte un service 
proposé par l’entreprise phenix@t. 

- Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les 
données transmises par l'Utilisateur dans les différentes rubriques du 
Site.  

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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- Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le 
site.  

- Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations 
nécessaires à l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder 
aux zones réservées aux membres. 

- Mot de passe : Le terme « Mot de passe » est une information 
confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le secret, lui permettant, 
utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver l'identité. 

- Panne : Le terme « Panne » désigne tout dysfonctionnement 
informatique matériel ou logiciel. 

- Service : Le terme « Service » est l’ensemble des services et 
marchandises proposés par l’entreprise phenix@t. 

- Intervention : Le terme « Intervention » désigne l’ensemble des moyens 
mis en oeuvre pour réaliser le Service. 

- CMJN : Désigne le mode colorimétrique Cyan Magenta Jaune Noir, 
utilisé généralement en milieu d’imprimerie. 

- RVB : Désigne le mode colorimétrique Rouge Vert Bleu, utilisé 
généralement en informatique. 

 
 

Article 3 - Informations sur l’entreprise phenix@t 
 

 
Identification de l’entreprise : 
 
L’entreprise désignée par son nom commercial phenix@t ou phenixat, est 
gérée et détenue par Hubert Rimlinger en qualité d’Auto-entrepreneur.  
 
Déclaration de création de l’entreprise faite le 17/04/2012 par liasse CFE n° 
U67019387635 auprès du Centre de Formalités des Entreprises des URSSAF 
de Strasbourg. 
Début d’activité : 18/04/2012 
Identifiant  SIRET : 412 689 861 00026 
Code APE : 6201Z 
 
En raison du statut d’auto-entrepreneur, la TVA est non applicable en vertu de 
l'article 293 B du CGI. 
 
Adresse du siège social : 
 
phenix@t 
Hubert Rimlinger 
7 rue principale 
67320 Bettwiller 
France 
Tél. : +33 (0)972 154 800 
http://www.phenixat.com 
contact(arobase)phenixat.com 

http://www.phenixat.com/
mailto:contact@phenixat.com
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Article 4 - Accès au service 
 
Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès 
à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les 
frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge 
de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son 
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.  
 
Certaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à 
l'aide de leur Identifiant et de leur Mot de passe.  
 
phenixat se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et 
sans notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes 
conditions de vente.  
 
phenixat met en oeuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assurer un accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation 
d'y parvenir.  
 
phenixat ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement 
du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle 
raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Service.  
 
phenixat se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre 
momentanément ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du 
Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans 
que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation. 
 

 
Article 5 - Propriété intellectuelle 
 
La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, 
son savoir-faire et tous les autres éléments composant le site  
www.phenixat.com sont la propriété exclusive de phenix@t.  
 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelle que personne 
que ce soit, sans l'autorisation expresse de phenix@t est interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants 
du Code de la propriété intellectuelle. 
Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site 
www.phenixat.com qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er 
juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de 
la directive du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données, et dont phenix@t est producteur.  
 

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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Les marques de phenix@t et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant 
sur le site sont pour certaines d’entre elles des marques déposées.  
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos 
effectués à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de 
phenix@t ou de ses propriétaires respectifs, est donc prohibée au sens du 
Code de la propriété intellectuelle.  
 
L'Utilisateur est seul responsable du contenu Utilisateur qu'il met en ligne via 
le Service, ainsi que des textes et/ou opinions qu'il formule. Il s'engage 
notamment à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte 
aux intérêts légitimes de tiers quels qu'ils soient. A ce titre, il garantit 
phenix@t contre tous recours, fondés directement ou indirectement sur ces 
propos et/ou données, susceptibles d'être intentés par quiconque à 
l'encontre de phenix@t. Il s'engage en particulier à prendre en charge le 
paiement des sommes, quelles qu'elles soient, résultant du recours d'un tiers 
à l'encontre de phenixat, y compris les honoraires d'avocat et frais de justice. 
 
Les utilisateurs et les visiteurs du site internet www.phenixat.com ne peuvent 
mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation 
expresse et préalable de phenix@t. phenix@t ne saurait être responsable de 
l'accès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis en place dans le cadre 
du site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau. 
 
phenix@t se réserve le droit de supprimer tout ou partie du contenu 
Utilisateur, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans 
avertissement ou justification préalable. L'Utilisateur ne pourra faire valoir 
aucune réclamation à ce titre. 
 
Tout litige en relation avec l'utilisation du site www.phenixat.com est soumis 
au droit français de la République Française. 
 
L'utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents du 
lieu du siège social de phenix@t. 
 

 
Article 6 - Interventions et prestations 
 
phenix@t est une entreprise de services informatiques à destination de tous 
types d’entités tels que entreprises, collectivités, particuliers, etc.... 
 
Les interventions et prestations se font sur site ou encore à distance (par 
prise de contrôle de l’ordinateur). 
 
phenix@t propose d’effectuer sur demande du client différentes prestations 
informatiques telles que assistance informatique, formations informatiques, 
maintenance informatique, sauvegarde informatique, conseils, configuration, 
mise en service, installation de matériels ou de logiciels, création de site 

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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internet, création d’imprimés tels que cartes de visite, affiches publicitaires, 
tracts publicitaires, autres imprimés, adhésifs sur véhicule, adhésifs pour 
vitrine. 
 
Ces prestations seront effectuées conformément aux règles de l’art du 
moment. En préalable à toute intervention, seront convenues, lors de la prise 
de rendez-vous entre les parties, la date, l’heure et le lieu d’exécution de 
l’intervention, après avoir répondu aux questions du pré-diagnostic technique 
permettant de déterminer les conditions d’intervention et d’envisager les 
possibilités de dysfonctionnements en cas de panne du matériel. 
 
En préalable à la création d’un site internet, est convenue la mise en place 
d’un cahier des charges décrivant les travaux à effectuer. 
 
Les prestations s’adressent à tout Client ou toute personne désignée par lui, 
sur les équipements de type informatique, multimédia ou numérique 
appartenant au client ou à toute personne désignée par lui. 
 
La liste des prestations précédemment énumérée est non exhaustive et 
phenix@t se réserve le droit d’ajouter, modifier, compléter ou supprimer, 
sans avis d’annonce préalable, toute prestation précédemment énumérée, 
que l’entreprise phenix@t jugera utile afin de satisfaire une demande plus 
large du marché et/ou d’assurer une qualité de service accrue de ses 
interventions. 
 
Toutes les prestations précitées sont réalisées sur le lieu de résidence ou de 
travail du client et éventuellement en atelier. 
 
Le client s’engage à être à jour sur ses licences d’exploitation des logiciels 
installés sur ses différents équipements et doit être à même de fournir tous 
les documents des fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs 
nécessaires au bon déroulement des interventions. 
 
Limite des interventions : 
 
Lors des interventions au domicile du client ou sur site pour les entreprises et 
collectivités, phenix@t  ne pourra assurer la bonne fin de ses interventions si : 
 

- L’installation et/ou l’utilisation des équipements (matériels et/ou 
logiciels) du client sont non conformes aux prescriptions du 
constructeur et/ou éditeur et/ou distributeur et/ou fournisseur. 

- De l’avis de l’intervenant, les conditions de travail risquent de mettre en 
danger sa sécurité ou celle du client. 

- De l’avis de l’intervenant, les équipements semblent avoir été, 
volontairement ou non, modifiés par le client. 

- En cas d’impossibilité à l’intervenant d’accéder de façon facile et/ou 
rapide aux différents équipements (matériels et/ou logiciels) lui 
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permettant d’exécuter dans les meilleures conditions la prestation 
sollicitée. 

 
De même, phenix@t se réserve le droit de cesser l’intervention demandée par 
le client si : 
 

- Les conditions d’intervention sont différentes de celles qui avaient été 
prédéfinies lors de la prise de rendez-vous téléphonique. 

- Le client ne dispose pas des licences d’utilisation des logiciels lui 
appartenant. 

- Le client ne dispose pas des manuels techniques et/ou d’utilisation 
fournis par les constructeurs. 

- En cas d’événement accidentel, de force majeur ou d’une cause 
exonératoire limitant partiellement ou totalement l’accès aux 
équipements pour lesquels le client a expressément demandé une 
intervention. Notamment si les équipements sont inaccessibles pour 
quelques raisons que ce soit, si les conditions d’alimentation 
électrique, téléphonique ou autres sont défectueuses ou si il est 
impossible d’accéder au/dans le lieu de résidence du client. 

- Dans tous ces cas et lorsque le technicien se sera déplacé, le montant 
du forfait de prestation ou de la sommes définie initialement entre 
phenix@t et le client, sera entièrement et immédiatement dû quelle que 
soit la cause qui en aura empêché totalement ou partiellement 
l’exécution de la prestation. 

 
 
Clause de parfaite information : 

 
Les présentes conditions générales de vente sont portées à la connaissance 
du client. L’ensemble des clauses et conditions est réputé connu et 
expressément accepté par le client au moment de la sollicitation de 
l’intervention et même si celui-ci n'a pas formellement apposé sa signature 
sur les présentes. En conséquence, le fait de souscrire aux services de 
phenix@t emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions 
générales de vente. 
 
 

Article 7 - Formation du contrat 
 
La formation du contrat se réalise par l’intermédiaire de notre numéro de 
téléphone 0972 154 800 ou par e-mail à l’adresse 
contact(arobase)phenixat.com ou par tout forme de contrat papier stipulant 
que le Client à bien lu au préalable la dernière mise à jour des présentes CGV 
de phenix@t sur le site www.phenixat.com. 
 

mailto:contact@phenixat.com
http://www.phenixat.com/
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De convention expresse entre phenix@t et le Client, la confirmation par ce 
dernier du rendez-vous pour intervenir sur son équipement vaudra 
consentement irrévocable au contrat et validation des prix communiqués. 
 
Il est expressément convenu entre les parties que le client reconnaît dans ses 
rapports avec phenix@t la validité et la force probante des courriers et 
enregistrements informatiques conservés ainsi que celle des formulaires 
utilisés en ligne sur le Site de phenix@t. Ce mode de preuve est recevable 
quel que soit le montant des prestations effectuées par phenix@t. 
 
Toute conversation téléphonique entre phenix@t et le Client pourra être 
enregistré par phenix@t. Les enregistrements audio pourront  en cas de litige 
être utilisés devant une juridiction. 
 
Les mineurs non-émancipés disposent d’une capacité résiduelle pour les 
actes que l’usage les autorise à accomplir en raison de leur caractère 
modeste. Au vu du montant de certaines prestations proposées par phenix@t, 
celles-ci conservent ledit caractère modeste. Par conséquent toute demande 
d’intervention faite sans autorisation des parents ou d’un tuteur légal sera 
présumée jugée par ces parents ou son tuteur légal comme ne dépassant 
pas ce caractère modeste. Dans le cas d’une intervention plus lourde les 
parents ou un tuteur légal devront leur délivrer une autorisation, faute de quoi 
leur responsabilité serait engagée. 
 
 

Article 8 - Tarifs et règlement 
 
Les tarifs des interventions et prestations sont indiqués sur le site 
www.phenixat.com et sont exprimés en euros toutes taxes comprises (T.T.C), 
sans aucun escompte. En raison du statut d’auto-entrepreneur, la TVA est 
non applicable en vertu de l'article 293 B du CGI. 
 
Les tarifs comprennent les prestations réalisées chez le client hors frais de 
déplacement, sauf stipulé expressément. 
 
Les tarifs applicables sont communiqués au client lors de la prise du rendez-
vous et validés d’un commun accord entre le client et phenix@t. 
 
Les frais de déplacement sont au tarif indiqué sur le Site www.phenixat.com 
 
Les interventions de phenix@t sont facturées soit par forfaits indiqués dans 
les tarifs sur le Site www.phenixat.com, soit par unités indivisibles d’une 
heure, toute demi-heure entamée étant due. Toute prestation effectuée dans 
les locaux du client donne lieu à une facturation minimale, dont le montant est 
indiqué dans les tarifs indiqués sur le Site www.phenixat.com, et ce, quelque 
soient la durée de l’intervention et quel que soit le résultat de celle-ci. 
 

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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Dans le cas où la prestation ne pourrait pas être effectuée en raison de 
l’absence du client au rendez-vous fixé avec phenix@t, la prestation sera 
facturée à hauteur de 20 euros + frais de déplacement suivant le lieu et selon 
les conditions indiqués sur le site www.phenixat.com. 
 
En cas de surcoût imprévu de l’intervention, phenix@t s’engage à en informer 
préalablement le client qui pourra alors décider d’interrompre la prestation. 
phenix@t sera alors amené à facturer au client la durée de la prestation déjà 
réalisée au tarif prévu et avec un minimum d’une heure d’intervention. 
Les tarifs sont stipulés sur le Site www.phenixat.com et sont payables à la fin 
de l’intervention, sauf convention contraire entre les parties. 
 
Les règlements se font en globalité, soit : 
 

- Par chèque à l’ordre de Hubert Rimlinger auprès du technicien sur le 
lieu de l’intervention. 

- En espèces directement auprès du technicien sur le lieu de 
l’intervention. 

- Par carte bancaire sur le Site www.phenixat.com (sous réserve que le 
service soit disponible) 

 
Toute intervention effectuée et terminée devra être payée par le Client sans 
délai. Une facture est ensuite envoyée au client par e-mail dans les meilleurs 
délais. En cas de retard de paiement, le client se verra appliquer une pénalité 
de retard d’un montant égal à la totalité des sommes dues, majorée à un taux 
d’intérêt d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, en vertu des dispositions 
de l’article L. 441-6 du Code de Commerce. 
 
Le Label « satisfait ou rien à payer » est valable sur toutes prestations de 
services hors frais de déplacement. Celui-ci ne peut en aucun cas être utilisé 
à des fins matériels ou logiciels tels que perte de données partielle ou total 
sur serveur et disque dur, dysfonctionnement de matériel, dysfonctionnement 
d'internet... 
 
Tout envoi de facture sur support papier se fera exclusivement par demande 
expresse du client. Le client déclare son consentement à la forme de 
transmission des factures par email lors de l'acceptation des CGV. La facture 
ne constitue pas une condition d'échéance des sommes dues par le client.  
 

Article 9 - Obligations et responsabilité de phenix@t 
 
phenix@t  s’engage à mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer, dans 
des conditions optimales, les services au client, sauf dans l’hypothèse où une 
interruption de service est expressément demandée par une autorité 
judiciaire compétente. 
 

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/


 

 
9 

D
er

n
iè

re
 m

is
e 

à 
jo

u
r 

au
 0

8
 a

o
û

t 
2

0
1

2
  

phenix@t s'engage à fournir les moyens humains nécessaires à la bonne 
exécution de la prestation. Le client reconnaît que phenix@t n'est soumis qu'à 
une obligation de moyens. 
 
phenix@t ne saurait être tenu responsable pour tout retard ou inexécution 
des services lorsque la cause du retard ou de l’inexécution serait due à la 
survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, tels qu’ils sont 
définis par la jurisprudence des tribunaux Français. 
 
phenix@t s'engage à ne pas facturer le client si la prestation effectuée ne 
répond pas aux attentes de celui-ci hors dysfonctionnement matériel et perte 
de données partielle ou totale sur disque dur endommagé, perte de données 
sur serveur dédié, favoris internet, historique, configuration web. 
 
Le client accepte que sa propre intervention ou celle d’un technicien 
phenix@t sur un de ses équipements est susceptible d’entraîner une rupture 
de la garantie du constructeur et/ou du distributeur et/ou du fournisseur 
auprès duquel le client a acquis ses équipements, garantie à laquelle ne se 
substitue pas une quelconque garantie de phenix@t. 
 

Article 10 - Obligations du client 
 
Le client reconnaît que l’ensemble des frais afférents au site où a lieu 
l’intervention reste à sa charge (électricité, frais de téléphone, Internet, etc.). 
 
Le client s'engage à établir et à entretenir un environnement optimal afin que 
phenix@t puisse intervenir dans les meilleures conditions sur le site. 
 
Le client s’engage à tenir à disposition du technicien de phenix@t l'ensemble 
de la documentation technique remis par les fabricants et/ou distributeurs 
et/ou fournisseurs, notamment les supports numériques d’installation, les 
numéros de licences, etc. et doit informer le technicien sur l’historique de 
l’apparition de la panne. 
 
Le client reconnaît qu'un règlement par chèque espèce ou carte bancaire 
d'une tiers prestation vaux acceptation total de la prestation au taux horaire 
et/ou selon le forfait concerné. Voir à ce sujet les tarifs en vigueur indiqués 
sur le site www.phenixat.com. 
 
Le client s’engage à établir et entretenir un environnement physique des 
équipements conforme aux spécifications des fabricants et/ou distributeurs 
et/ou fournisseurs et aux normes de sécurité ; à respecter les procédures 
d’utilisation des équipements (logiciels, accessoires, périphériques, 
consommables...) et en particulier à ne pas procéder à des modifications 
techniques. 
 
Le client s’engage à tenir à disposition l’ensemble de la documentation 
technique remis par les fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs 

http://www.phenixat.com/
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notamment les supports numériques d’installation (CD Rom, Disquette, DVD 
Rom...), les numéros de licences, les codes d’identification des différents 
fournisseurs potentiels et doit tenter de reconstituer l’historique de 
l’apparition de la panne. 
 
Le client est informé que l’ensemble des frais, quels qu’ils soient, afférents à 
l’exécution des prestations et notamment les frais d’électricité, de 
connexions à Internet ou d’usure des consommables informatiques 
engendrés par les manipulations effectuées par phenix@t sont et restent à la 
charge du Client. En aucun cas, le Client ne pourra en demander le 
remboursement total ou partiel sous quelque forme que ce soit. 
 
Le client se chargera de déplacer ou de nettoyer tous éléments considérés 
d’un avis raisonnable par l’intervenant comme gênant pour assurer les 
prestations. 
 
 

Article 11 - Limitation de responsabilité 
 
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions 
générales de vente présente sur le site internet www.phenixat.com 
de l’entreprise phenix@t et s'engage à les respecter.  
 
L'utilisateur du site internet www.phenixat.com reconnaît disposer de la 
compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.  
 
L'utilisateur du site internet www.phenixat.com reconnaît avoir vérifié que la 
configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en 
parfait état de fonctionnement.  
 
phenix@t met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou 
des outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable 
des erreurs, d'une absence de disponibilité des fonctionnalités et/ou de la 
présence de virus sur son site.  
 
Les informations fournies par phenix@t  le sont à titre indicatif et ne sauraient 
dispenser l'utilisateur d'une analyse complémentaire et personnalisée.  
phenix@t ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des 
informations diffusées sur son site. En conséquence, l'utilisateur reconnaît 
utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 
 
phenix@t communique majoritairement par email pour des raisons de rapidité 
de communication. phenix@t n'est pas responsable en cas de non lecture par 
le client de ses emails, en cas d'email filtré par le compte mail du client ou les 
fournisseurs d'accès Internet, ou tout autre filtre, ou encore plus 
généralement tout autre problème lié à l’acheminement d’un email. phenix@t 
n'est pas responsable en cas d'adresse email erronée transmise par un 
utilisateur du site internet de phenix@t, ou plus généralement le client. 

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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Article 12 - Pertes de données 
 
Dans le cadre des prestations de services effectuées, le client reste 
responsable des données présentes sur son installation informatique ; en 
conséquence, il prendra toutes les précautions d’usage afin d’assurer la 
sauvegarde de ses données personnelles. 
La responsabilité de phenix@t en cas de pertes totales ou partielles de 
données de quelque sorte que ce soit ne peut être engagée. En aucun cas 
phenix@t ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, 
matériel ou immatériel, relatif à ces données, résultant pour quelque cause 
que ce soit de l’intervention du technicien de phenix@t sur les supports 
informatiques du client. 
 
phenix@t ne saurait être tenu responsable en cas d’interception par un tiers 
des données du Client qui transitent sur Internet lors d’une intervention à 
distance effectué par phenix@t sur les équipements du Client. 
phenix@t ne saurait être tenu responsable en cas d’interception ou de perte 
des données du Client, que ce soit avant, pendant ou après une intervention 
effectuée par phenix@t. 
 
D’une manière générale, au cas où la responsabilité de phenix@t serait 
engagée par suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, ou 
pour toute autre cause imputable à phenix@t, l’indemnisation du préjudice 
total sera limitée au préjudice direct subi par le client sans pouvoir dépasser 
le montant des sommes qui lui auront été facturées au titre des présentes. 
 
 

Article 13 - Sous-traitance 
 
phenix@t se réserve le droit en vertu des dispositions de la Loi N° 75-1334 du 
31/12/75 de sous-traiter tout ou partie de ses prestations. Le Client en sera 
dans ce cas informé et conservera comme interlocuteur légal et unique 
l’entreprise phenix@t. 
 
 

Article 14 - Validité contractuelle des informations 
 
Les photos et textes des articles représentés sur le site internet de phenix@t 
ainsi que sur toutes les autres formes de documents produit par phenix@t 
n’ont pas de caractère contractuel. 
Les informations figurant sur le Site www.phenixat.com ainsi que sur les 
autres formes de documents de phenix@t ont été rédigées de bonne foi en 
fonction des connaissances de phenix@t, et ce à l’aide de notices, de 
documentations, d’informations rendues disponibles par les fabricants et 
fournisseurs, ainsi que par la littérature informatique dans son ensemble. 

http://www.phenixat.com/
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phenix@t ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des 
éventuelles erreurs retranscrites de ces documents, notices ou littérature 
informatique. 
D’une manière générale, les informations fournies par phenix@t sur son Site 
internet www.phenixat.com ou sur d’autres formes de communication par 
phenix@t ne sauraient engager la responsabilité de phenix@t de quelque 
manière que ce soit. 
 
 

Article 15 - Territoire 
 
phenix@t intervient physiquement sur un secteur tel que défini et selon les 
modalités indiqués sur le Site www.phenixat.com. Néanmoins une 
intervention au delà du secteur habituel reste possible de la part de phenix@t, 
sur demande du Client et sans aucune obligation d’acceptation de la part de 
phenix@t. 
Toutes les prestations pouvant être effectuées à distance n’ont-elles de limite 
que la qualité de la connexion internet nécessaire à la bonne exécution de la 
prestation, ainsi que tout cadre légal hors de France empêchant ou 
règlementant le bon déroulement de la prestation. 
 
 

Article 16 - Loi, Informatique et Liberté 
 
Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du site 
www.phenixat.com ont été traités en conformité avec les exigences de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés.  
 
L'utilisateur est notamment informé que conformément à l'article 32 de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les informations qu'il communique par le biais des formulaires 
présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont 
destinées à phenix@t, en tant que responsable du traitement à des fins de 
gestion administrative et commerciale. 
 
L’utilisateur autorise phenix@t à communiquer ces données à des entreprises 
tierces dans le cadre de traitements informatique, ou à toutes fins utiles. 
L'utilisateur est néanmoins informé qu'il dispose d'un droit d'accès, 
d'interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire 
rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données 
personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite.  
 
L'utilisateur dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses 
données pour des motifs légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces 
données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.  

http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
http://www.phenixat.com/
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L'ensemble de ces droits s'exerce auprès de phenix@t par courrier 
accompagné d'une copie d'un titre d'identité comportant une signature à 
adresser par courrier postal recommandée avec accusé de réception à : 
 
phenixat 
Service des affaires juridiques 
7 rue principale 
67320 Bettwiller 
France 
 
 

Article 17 - Cookies 
 
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut 
s'installer automatiquement sur son logiciel de navigation.  
 
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les 
utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation 
de celui-ci sur le site.  
 
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de 
cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l'adresse 
suivante : www.cnil.fr.  
 
L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits susvisés s'agissant des 
données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans 
les conditions indiquées ci-dessus.  
 
Les utilisateurs du site internet www.phenixat.com sont tenus de respecter 
les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de 
sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des 
informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient 
accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d'une manière 
générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation des personnes.  

 
 
Article 18 - Confidentialité 
 
phenix@t garantit au client un respect total des informations confidentielles 
enregistrées sur les supports informatiques. phenix@t s’engage à ne 
divulguer aucune information susceptible de permettre à des tiers de 
connaître directement ou indirectement le détail des interrogations 
effectuées par le client. Cependant, dans le cas où les supports informatiques 
du client contiendraient notamment des informations, données, images 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28informatique%29
http://www.cnil.fr/
http://www.phenixat.com/
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sanctionnées par la loi, phenix@t se réserve le droit d’en informer les 
autorités judiciaires compétentes. 
Enfin, l’entreprise phenix@t ne pourra être tenue responsable dans le cas où 
toute autorité judiciaire compétente lui demanderait de lui livrer les supports 
informatiques du client qui contiendraient notamment des informations, 
données, images sanctionnées par la loi. 
 

Article 19 - Loi applicable 
 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente 
sont soumises au droit français. 
 
 

Article 20 - Tribunal compétent 
 
En cas d’échec d’une procédure amiable, tout litige découlant des présentes 
conditions générales de vente est de la compétence des tribunaux du lieu du 
siège social de phenix@t, et ce même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs. 
phenix@t se réserve toutefois le droit d'assigner le commettant devant tout 
autre tribunal compétent au regard des règles de procédure civile française. 
 
 

Annexe 1 - Conditions particulières aux prestations 
d’imprimés et adhésifs 

Contrats 

Une offre de contrat est faite par le client au moment où celui-ci accepte une 
commande par la signature d’un devis, d’un bon de commande phenix@t, ou 
par réponse du Client au travers d’un email valant acceptation. 

Dans le cas où le client agirait en vertu d'un mandat émis par un tiers, le 
contrat est conclu exclusivement avec ce tiers sous condition de présentation 
du pouvoir et sous condition de confirmation expresse du contrat par 
phenix@t. Dans tout autre cas, l'adresse de livraison différente est sans 
importance pour la réalisation du contrat. 

phenix@t se réserve le droit de refuser toute commande sans devoir donner 
de motifs et de résilier de manière exceptionnelle et sans préavis tout contrat 
déjà conclu dans l'hypothèse où les données imprimées transmises révèlent 
un contenu pornographique, raciste ou politiquement extrémiste ou qui 
transgresse la réglementation française. phenix@t se réserve le droit de 
refuser toutes commandes concluent si le prix de la marchandise se trouve 
être en dessous de la valeur du marché ou si le sous-traitant a augmenté ses 
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tarifs ou encore suite à une erreur de prix affichée sur le site ou sur ses 
publicités. 

Prix et Facturation 

Les prix indiqués comprennent l'emballage, le transport, l'affranchissement et 
la taxe sur la valeur ajoutée, sauf indication contraire dans la confirmation de 
commande.  

Les frais occasionnés par les modifications ultérieures à la demande du client 
feront l'objet d'une facturation spéciale. Les frais d'expédition comprennent 
une expédition unique à l'adresse de livraison indiquée par le client. Il en est 
de même pour les frais occasionnés par le refus de la banque d'effectuer les 
paiements.  

Les frais d'expédition comprennent une expédition unique pour une livraison 
sur le territoire de la France Métropolitaine hors Corse.  

Délai de livraison et prestations 

Les délais et les frais de livraison s'appliquent seulement aux livraisons sur le 
territoire de la France Métropolitaine hors Corse. Toute expédition de 
marchandise hors France métropolitain pourra être acceptée et précisé par 
écrit de manière explicite par phenix@t. Dans ce dernier cas des frais de 
livraison particuliers et adaptés seront précisés au Client. 

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif uniquement.  

Si phenix@t n'est pas en mesure de respecter le délai de livraison convenu, 
phenix@t devra expédier la marchandise avant un délai de 30 jours ouvrés 
maximum après le premier délai prévu, ou alors phenix@t peut notifier par 
écrit une prolongation du terme convenable. Après expiration dudit délai, le 
client aura le droit de résilier le contrat.  

phenix@t ne peut être tenu responsable pour tout retard de livraison et/ou 
pour toute impossibilité de réalisation de prestations due à des problèmes de 
données ou fichiers inexploitables. En cas de fichiers inexploitables, le client 
sera tenu informé en détail sur les problèmes liés à ces fichiers et il lui sera 
proposé des solutions pour y remédier.  

Dans le but de satisfaire au mieux le client, phenix@t peut être amenée à 
proposer au client des solutions payantes pour rendre des données ou un 
fichier exploitable. Si le client veut bénéficier de ce service, il devra alors en 
informer phenix@t par email ou courrier postal. Un devis lui sera alors 
généré, et le client devra impérativement valider ce devis par retour pour le 
transformer en commande. Le client, en acceptant le devis accepte aussi les 
conditions générales de vente. Ce service est optionnel et mis à disposition 
du client dans l'intérêt de rendre ses fichiers exploitables.  
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Le client est informé que nos tarifs proposés en ligne sont valables seulement 
avec des fichiers exploitables fournis. En cas d'annulation de commande, si 
des fichiers ont déjà été vérifiés, ou si phenix@t a déjà exécuté une partie de 
sa prestation, le temps alors passé à vérifier les fichiers restera du par le 
client, le montant sera calculé en fonction du temps passé à la vérification des 
fichiers (49€ TTC/heure) et du nombre de fichiers vérifiés. 

L’annulation d’une  commande n’est possible que si l’ordre d’impression n’a 
pas été donnée à notre sous-traitant chargé de réaliser les travaux 
d’impression. Les frais d'annulation seront en tout état de cause d'un montant 
minimum de 49€ TCC. Tout annulation de commande est donc impossible une 
fois la commande passé auprès de notre prestataire sous-traitant et les 
travaux d’impression en cours. 

phenix@t n'est pas tenu responsable pour tout retard de livraison ou 
impossibilité de réalisation de prestation dus à des événements extérieurs 
(notamment grèves, fermeture, ordres administratifs ou autres 
empêchements imprévisibles) et même dans l'hypothèse où ces événements 
surviennent chez les fournisseurs ou chez les sous-traitants, à la condition 
que phenix@t rapporte la preuve que ces empêchements ont une influence 
considérable sur la finalisation ou la livraison de la marchandise. 

phenix@t aura alors le droit, soit de différer la livraison ou la prestation aussi 
longtemps que perdure l'empêchement plus une période convenable de 
reprise du cours des affaires, soit de résilier le contrat entier ou en partie. Si 
les circonstances énoncées ci-dessus rendent impossible l'exécution de la 
prestation, phenix@t est libéré de son obligation. phenix@t est tenu de 
prévenir le client des empêchements dans un délai de 48h. 

phenix@t décline toute responsabilité sur les marchandises qui mêmes 
envoyées franco de port voyagent toujours aux risques et périls du client. La 
non observation des délais de livraison ou un problème rencontré avec le 
transporteur ne peut en aucun cas motiver un laisser pour compte, une 
remise ou une indemnité concernant la fabrication. 

Transfert des risques 

Lorsque le client est un commerçant au sens de l'article L.121-1 du Code de 
Commerce, les risques et périls en raison d'une perte ou détérioration 
aléatoire sont transférés au client avec la remise physique de la marchandise 
faisant l'objet du contrat à la personne chargée de l'expédition, mais au plus 
tard au moment du départ du dépôt pour acheminement vers le client, peu 
importe à qui incombent les charges du transport et aussi dans le cas où le 
transport serait effectué par une personne de chez phenix@t. Si l'envoi de la 
marchandise prête à l'expédition ou sa réception chez le client sont retardés 
pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité de phenix@t, les 
risques sont transférés au client selon l'article L. 121-1 du Code de 
Commerce au moment de la réception de l'avis d'expédition par le Client.  
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Si le client est un consommateur, les risques de perte ou de détériorations 
aléatoires sont transférés au client avec la remise physique de la 
marchandise au Client. Ceci est valable même si le client tarde à accepter la 
marchandise. 

Sur demande du client et à ses frais, phenix@t peut assurer l'expédition 
contre les dommages couverts par les assurances. 

Le Client est tenu d’émettre les réserves nécessaires auprès du transporteur 
lors de la réception de la marchandise en cas d’avarie constaté. Toute 
réclamation ultérieure est irrecevable. phenix@t après en avoir été 
également informé par le Client lui-même, tentera d’aider au mieux le Client 
afin de résoudre le litige, sans obligation de résultat. 

Données d'impression, obligation de vérification 

phenix@t effectue toutes commandes d'impression exclusivement sur la base 
des données transmises par le client. Le client est tenu de vérifier avec soin 
les données transmises par lui à phenix@t. Le risque de défauts éventuels 
suite aux données inexactes est à supporter par le client.  

Les données pour travaux d’impression sur support dit « papier » (travaux 
d’imprimerie) seront transmises en mode colorimétrique CMJN. 

Les données pour travaux d’impression sur support adhésifs seront 
transmises en mode colorimétrique RVB. 

Sur demande expresse du client et dans la mesure des possibilités 
techniques, phenix@t peut également traiter des formats autres que ceux 
couramment employé dans le domaine de l’impression. En cas d'erreurs qui 
pourraient survenir suite à la conversion des données en d’autres formats, 
qui peuvent être traités par phenix@t, ces erreurs ne sont pas à supporter 
par phenix@t. Le client déclare porter le risque de la conversion lui-même. 

Si les données d'impression ne sont pas transmises en mode CMJN pour les 
travaux d’impression sur support dit « papier », phenix@t peut convertir ces 
données. Lors de la conversion de données RVB ou les profils de couleur ICC, 
des différences de couleur par rapport à l'original surviennent régulièrement. 
Le client assume la responsabilité pour de telles différences de couleur. Si le 
client transfère à phenix@t les données d'impression par un autre mode que 
CMJN, il déclare expressément d'assumer le risque de la conversion. 

En cas de fichier non directement exploitable, phenix@t propose à son client 
de le laisser effectuer les modifications de fichier nécessaire, ou d’en assurer 
la modification par le soin de phenix@t. Cette deuxième possibilité peut faire 
l’objet d’un surcoût défini par devis et calculé sur la base du temps de travail 
estimé par la phenix@t pour rendre les fichiers utilisables. 
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Tout exécution de travaux d’impression sera préalablement et 
systématiquement soumis à validation par le client d’un Bon à Tirer (B.A.T.) 
électronique transmis sous forme de fichier électronique, généralement au 
format PDF. Le délai d’impression convenu lors de la commande initiale 
courra à compter de la réception par phenix@t du Bon à Tirer validé par le 
client, avec approbation explicite du client, soit par retour d’email, soit par 
courrier postal, soit par BAT signé et remis à phenix@t en main propre. 

Réclamations 

Des défauts évidents affectant la marchandise livrée doivent être signalés à 
phenix@t dans les deux semaines suivant la réception. La date de l'expédition 
de l'acte de dénonciation fait foi. Aucune réclamation ne pourra être acceptée 
après ce délai. Il est également impératif de nous communiquer dans ce délai 
par voie postale au minimum 50 exemplaires des produits livrés par phenix@t 
au « service réclamation » pour preuve du défaut constaté. Sans ces 
échantillons votre réclamation sera refusée. En cas de désaccord et 
uniquement dans ce cas, entre phenix@t et le client sur la-dit réclamation, les 
échantillons envoyés à phenix@t seront considérés comme perdus pour le 
Client et ne feront l’objet d’aucune contrepartie quelle qu’elle soit de la part 
de phenix@t. 

Une réclamation basée sur le non-respect par le client des indications 
données par phenix@t concernant les conditions pour les données 
d'impression ne sera pas accueillie. Ceci vaut notamment pour les produits 
d'impression de couleurs RVB d'une résolution trop basse ou une utilisation 
de polices non appropriées.  

Une légère différence de couleur n'est pas considérée comme un défaut. Ceci 
est également valable pour des différences de couleur par rapport à une 
commande précédente, dont les travaux d’impression ont été confiés à 
phenix@t.  

Dû à des contraintes techniques de la part de nos sous-traitants  et 
prestataires pour le compte de phenix@t dans le domaine de l’impression, il 
est possible que les quantités livrées soit inférieures ou supérieures de 10 % 
par rapport à la quantité commandée. Dans ces cas, le client doit accepter la 
livraison, le montant facturé restera inchangé.  

Garantie 

Si la marchandise livrée est défectueuse ou si des caractéristiques assurés 
lui font défaut, phenix@t est tenu, sous l'exclusion d'autres droits de garantie 
du client, selon le choix de phenix@t : (1) de remplacer ou (2) de réparer la 
marchandise. Si phenix@t laisse expirer le délai supplémentaire consenti par 
le client pour la réparation sans avoir procédé au remplacement ou à la 
réparation du défaut ou si la réparation reste sans succès, le client peut 
demander le remboursement du prix moyennant restitution de la chose 
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(action rédhibitoire) ou demander une diminution du prix (action estimatoire), 
sous l'exclusion de toute autre demande. phenix@t est tenu par les mêmes 
responsabilités pour ses livraisons de remplacement et ses travaux de 
réparation de la même façon que pour la livraison de la marchandise 
d'origine. 

Lors de l'acceptation d’une réimpression, d'un remboursement ou d'un avoir 
pour cause de non-conformité, le client devra nous retourner l'intégralité de 
la marchandise à ses frais. 

La prise en compte définitive de la garantie ne s’appliquera qu’à réception de 
l’intégralité de la marchandise et constatation de la non-conformité par 
phenix@t au sein de l’entreprise. 

Si seulement une partie de la livraison comporte des défauts, le client ne 
pourra pas remettre en cause toute la livraison. 

Responsabilité 

phenix@t n'est tenu à la réparation que pour des dommages résultant d'une 
faute intentionnelle ou d'une faute lourde. Sa responsabilité est exclue pour 
des dommages qui ne concernent pas l'objet de livraison lui-même ; elle est 
notamment exclue en ce qui concerne tout gain manqué ou d'autres 
dommages patrimoniaux du client.  

La clause de limitation de responsabilité figurant ci-dessus ne n'applique pas 
aux dommages résultant d'atteintes à la vie, au corps ou à la santé qui sont 
causés par une violation intentionnelle ou par négligence des obligations de 
la part de phenix@t, de ses représentants ou préposés.  

Dans la mesure où la responsabilité de phenix@t est exclue, cette exonération 
s'applique également aux salariés, employées, collaborateurs, agents 
commerciaux et préposés. 

Propriété, Archivage, Droits d'auteur 

Les supports de données fabriqués et utilisés par phenix@t lors de la 
production restent la propriété de phenix@t.  

Les données informatiques et les autres objets pouvant être réutilisés à 
l'occasion de commandes ultérieures, ainsi que tout produit fini à moitié ou 
entièrement, ne sont ni conservés chez phenix@t ni transmis au client, une 
fois le délai de livraison expiré.  

Les produits de phenix@t sont exclusivement établis à partir des éléments 
fournis par le client et contenu dans les données d'impression transmises. 
phenix@t n'a pas d'influence sur le contenu des produits d'impression. Le 
client assure de posséder l'ensemble des droits d'utilisation, de transfert et 
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de publication des données transmises, notamment concernant les éléments 
de texte ou d'image. Le client est seul responsable en cas de violation de 
titres de protection de tiers et que le contenu de ses produits ne porte pas 
offense contre le droit de la République française. Le client exonère phenix@t 
sans aucune réserve au cas où il est fait appel à cette dernière notamment 
pour des atteintes au droit d'auteur ou en raison de l'utilisation des donnés 
qui ont été mises à sa disposition par le client.  

Clause de réserve de propriété 

Si le client est un consommateur, phenix@t se réserve le droit de propriété 
concernant les marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix 
correspondant, convenu dans le contrat.  

Si le client est une personne morale (entreprise, organisme, etc…), phenix@t 
se réserve le droit de propriété jusqu'au règlement complet de toutes les 
prestations réalisées dans le cadre des relations commerciales entre les 
parties.  

En cas d'une violation contractuelle et notamment en cas de retard de 
paiement phenix@t a le droit de reprendre la marchandise et le client est 
obligé de la restituer. La reprise de la marchandise n'est pas considérée 
comme une rétractation du contrat.  

Echéance, Compensation, Droit de rétention 

Sauf indication contraire figurant dans l'acceptation de la commande, le prix 
total est payable dès la conclusion du contrat (à réception de l'avis 
d'acceptation de la commande).  

Les frais inhérents aux transactions financières sont à la charge du client.  

Le client ne peut pas faire valoir la compensation qu'avec une créance 
exigible et non-contestée. Le client peut exercer son droit de rétention dans la 
mesure où la prétention qu'il fait valoir résulte de la même relation 
contractuelle.  

Loi applicable, Compétence, Nullité partielle 

Les présentes conditions particulières aux conditions générales de vente 
ainsi que l'ensemble des relations juridiques entre le vendeur et l'acheteur 
sont régies par la loi française.  

Dans la mesure, où les parties au contrat sont des commerçants, des 
personnes morales de droit public ou des établissements publics, les 
tribunaux du lieu du siège de l’entreprise phenix@t sont compétents pour tout 
litige concernant les relations contractuelles. phenix@t se réserve toutefois le 
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droit d'assigner le commettant devant tout autre tribunal compétent au 
regard des règles de procédure civile française.  

La nullité d'une clause des présentes conditions particulières ou une 
réglementation dans le cadre d'un autre accord, n'entache pas la validité de 
l'ensemble des conditions générales de vente.  


