Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des relations
commerciales entre Orbite et ses clients. Orbite considère votre utilisation du site
comme une acceptation de ces conditions générales, et ce dès la première
utilisation. Toute utilisation des services et produits Orbite implique l’acceptation
desdites conditions générales de vente.
1.
Obligations et responsabilités d’Orbite
Orbite s’engage à mettre les services achetés à la disposition du client
conformément au présent contrat pour la durée de chaque abonnement. Le client
convient que les souscriptions en vertu des présentes ne sont ni conditionnées à la
livraison de fonctionnalités ou caractéristiques futures, ni fondées sur des
déclarations publiques de la part d’Orbite concernant des fonctionnalités ou
caractéristiques futures.
Orbite s’engage (i) à assurer un support standard pour les services souscrits, sans
surcoût, (ii) à mettre en œuvre toutes diligences commercialement raisonnables
pour que les services soient disponibles 24 (vingt-quatre) heures sur 24 (vingtquatre) et 7 (sept) jours sur 7 (sept) à l’exception (a) des périodes d’indisponibilité
programmées (pour lesquelles Orbite s’engage à donner un préavis d’au moins 12
(douze) heures et qu’Orbite planifiera autant que possible pendant les heures de
week-end de 19h00 le vendredi à 6h00 le lundi) ou (b) de toute indisponibilité due à
des circonstances indépendantes de la volonté d’Orbite, notamment cas fortuit, acte
de la puissance publique, inondation, incendie, tremblement de terre, troubles
civils, acte terroriste, grève ou autres conflits sociaux (n’impliquant pas les salariés
d’Orbite) ou défaillances ou retards de fournisseurs d’accès à Internet et (iii) à ne
fournir que les services souscrits conformément aux lois et règlements applicables.
2.
Propriété intellectuelle
Orbite est auteur et producteur de bases de données, de sites web, d’applications
professionnelles ainsi que de programmes logiciels. Ces produits, données B2B et
services demeurent la propriété exclusive d’Orbite et relèvent de la propriété
intellectuelle. Toute représentation totale ou partielle de ce site ou distribution de
la base de données B2B par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse d’Orbite, est prohibée et constituerait un vol ou une contrefaçon
sanctionnés par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les contacts de personnes et d'entreprises stockés dans la base de données
collaborative figurant sur le site http://www.salezeo.com, sont protégés par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la
propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données.
3.
Utilisateurs de l’abonnement
L’abonnement donne droit d’accès à http://www.salezeo.com au nombre
d’utilisateurs stipulés sur le contrat ou bon de commande.
Le client s’engage (i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’accès
non autorisé ou l’utilisation non autorisée des services et à informer rapidement
Orbite en cas d’accès non autorisé ou d’utilisation non autorisée.
Le client s’engage également (i) à limiter l’accès aux services exclusivement aux
utilisateurs, (ii) à ne pas vendre, revendre ou louer les services, (iii) à ne pas tenter
d’obtenir un accès non autorisé aux services ou aux systèmes réseaux qui leur sont
associés, (iv) à ne pas altérer ou perturber l’intégrité ou l’exécution des services ou
des données tierces qui y sont contenues.
Une licence d'utilisateur qui correspond à un compte (identifiant et mot de passe)
est exclusivement attribuée à une personne définie dans l'organisation du client et
ne peut en aucun cas être partagée avec d'autres personnes.
Si le client souhaite un nombre d’utilisateurs supérieur à celui indiqué sur le contrat,
un avenant au contrat est émis spécifiant le nouveau nombre d’utilisateurs autorisé.
Les abonnements utilisateurs supplémentaires prendront fin à la même date que les
abonnements utilisateurs déjà souscrits. En revanche, le nombre d’abonnements
utilisateurs souscrits ne pourra être réduit au cours de la période d’abonnement.
Chaque utilisateur doit être préalablement enregistré sur le site
http://www.salezeo.com afin de se voir délivrer un code et un mot de passe
strictement personnels et confidentiels.
Toute utilisation de ce code et mot de passe par un tiers engage la responsabilité
civile et pénale solidairement de l’utilisateur et du client. Seul un membre du
personnel du client peut être habilité à utiliser les services d’Orbite. Le client
s’engage à prévenir Orbite de toute modification du statut d’un utilisateur pour
désactivation de son code et mot de passe, ou modification des données
professionnelles enregistrées.
Les code et mot de passe pour accéder au site http://www.salezeo.com ne peuvent
être transmis, prêtés, revendus ni utilisés en dehors du cadre du client.
4.
Utilisation des données
Orbite concède par le présent abonnement un droit d’utilisation des données de ses
bases.
Le client s’engage à utiliser les informations pour ses seuls besoins propres, dans le
cadre exclusif d’une utilisation professionnelle, à l’exclusion de toute cession à titre
onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, vers toute personne tierce, toute filiale
et/ou tout établissement lié au client par des liens capitalistiques ou administratifs,
commerciaux ou relationnels.
Le client est informé qu’est interdit tout téléchargement systématique des données
dans le but de constituer une copie partielle ou intégrale des bases de données
Orbite. A ce titre, le téléchargement de contacts est limité techniquement à 100
contacts par utilisateur et par mois.
Si un tel comportement est détecté et avéré, Orbite se réserve le droit de résilier le
contrat et de demander des pénalités à hauteur de 10 euros par contact téléchargé.

5.
Durée, mise en œuvre, résiliation
Deux types d’abonnement sont proposés :
•
Abonnement mensuel sans engagement de durée
L’abonnement est conclu pour une durée d’1 (un) mois à compter de la
date d’activation de l’abonnement par Orbite. Il sera reconduit
tacitement pour des périodes successives d’1 (un) mois, sauf
dénonciation par le client dans les conditions visées à l’article 6 cidessous.
•
Abonnement avec engagement de 12 (douze) ou 24 (vingt-quatre) mois
L’abonnement est conclu pour une durée de 12 (douze) ou 24 (vingtquatre) mois à compter de la date d’activation de l’abonnement par
Orbite. Il sera ensuite reconduit tacitement pour des périodes de même
durée que l’abonnement initial, sauf dénonciation par le client dans les
conditions visées à l’article 6 ci-dessous.
6.
•

•

Résiliation
Abonnement sans engagement
L’abonnement sera tacitement reconduit sauf résiliation pouvant
intervenir à tout moment et au plus tard 2 (deux) jours avant sa date
d’échéance. Toute demande de résiliation devra être notifiée par email
à l’adresse entreprise@salezeo.com.
La résiliation prendra effet à la date d’échéance de l’abonnement et le
client restera redevable de la ou des mensualité(s) restant due(s)
jusqu’à cette date.
Abonnement avec engagement
L’abonnement sera tacitement reconduit sauf résiliation par lettre
recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant le terme.
La résiliation prendra effet à la date d’échéance de l’abonnement et le
client restera redevable de la ou des mensualité(s) restant due(s)
jusqu’à cette date.

Orbite dispose de la faculté de résilier et/ou suspendre le service de plein droit dans
les cas suivants :
o
En cas de non-paiement par le client de l’échéance due au titre de
l’abonnement ;
o
En cas de perte de validité du moyen de paiement utilisé dans le cadre
des présentes ;
o
Au cas où les informations communiquées par le client dans le cadre de
la souscription de l’abonnement sont incomplètes, inexactes, invalides
ou obsolètes ;
o
Plus généralement, en cas de manquement du client aux présentes
CGV.
7.
Cession
Le présent contrat ne pourra faire l’objet d’aucune cession en tout ou partie, à titre
onéreux ou gratuit par le client. Il pourra cependant être transmis avec les actifs
d’Orbite en cas de rachat ou de fusion avec une autre entité juridique.
8.
Tarifs et modalités paiement
L’abonnement implique le paiement par le client d’un prix mensuel, trimestriel ou
annuel forfaitaire. L’abonnement sans engagement n’est payable que
mensuellement.
Le tarif de l’abonnement ainsi que les modalités de paiement ont été communiqués
au client préalablement à la souscription de son abonnement. Les prix sont indiqués
hors taxes.
Les engagements de 12 (douze) et 24 (vingt-quatre) mois donnent droit à une remise
par rapport au tarif de l’abonnement sans engagement.
Un paiement annuel donne droit à une remise par rapport à un paiement mensuel
ou trimestriel.
L’abonnement est payable d’avance, chaque mois, trimestre ou année, par débit sur
carte bancaire. Le paiement s’effectuera le 1er jour de chaque nouvelle période.
Le client reconnait et accepte que, en communiquant les informations relatives à sa
carte bancaire, il autorise Orbite à débiter sa carte bancaire.
Le client est tenu de mettre à jour et/ou modifier immédiatement par tous moyens
ses coordonnées bancaires via son compte, notamment dans le cas où la validité de
ses coordonnées arriverait à échéance.
En cas de retard ou défaut de paiement, le client sera redevable d’une pénalité d’un
montant de 10 euros par impayé, sans préjudice de la résiliation de l’abonnement
par Orbite conformément à l’article 6 ci-dessus.
9.
Redevances
Sauf dispositions contraires aux présentes, (i) les redevances sont exprimées et
exigibles en euros et hors taxes. (ii) les redevances sont basés sur les services
souscrits et non sur leur utilisation réelle, (iii) les obligations de paiement ne sont
pas annulables et les redevances ne sont pas remboursables.
10. Confidentialité
Les parties contractantes s’engagent à garder confidentielles les informations
contenues dans le présent contrat.
11. Juridiction
Le présent contrat est soumis à la loi française. Tout litige en rapport avec
l’interprétation, l’exécution et/ou la résiliation du présent contrat sera soumis aux
tribunaux français.

Orbite SAS au capital de 382 222,20 euros - RCS Nanterre 532 406 477

