CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT A SWING

1. Préambule
Les conditions générales suivantes règlent les conditions d’abonnement à SWING et des prestations de services
qui y sont attachées. SWING est développé par ARTIMUS Sàrl sur la base de technologies Open Source sous
licence GNU/GPL ou GNU/LGPL. ARTIMUS Sàrl en est le distributeur exclusif.
2. Durée d’engagement
La durée d’engagement minimale est de 3 ans et prend effet au jour de la signature de la commande ou d’un
nouveau mandat SWING. L’abonnement est ensuite tacitement reconductible d’année en année, sauf annulation
par l’abonné ou ARTIMUS Sàrl, par pli recommandé, dans un délai de 3 mois avant le début d’une nouvelle
période d’abonnement.
3. Prestations SWING
- Mise à disposition d’un site de type CMS (système de gestion de contenu)
- Simplification/optimisation de l’interface du site CMS
- Intégration de fonctionnalités supplémentaires (éditeur étendu de contenu, sauvegarde, etc.)
- Choix d’un thème graphique sur proposition
- Édition permanente du contenu du site en situation par son auteur
- 2 heures de webmastering par an non cumulables (assistance tél./e-mail, saisie/optimisation images et textes)
- Mises à jour de sécurité du script de base CMS
- Hébergement du site sur notre serveur
- Enregistrement et gestion du nom de domaine
ARTIMUS Sàrl fournit les services dans les limites des ressources d’exploitation dont il dispose. Il ne peut être tenu
pour responsable de dysfonctionnements, car il n’est pas en mesure de garantir la fourniture ininterrompue du
service, ni sa disponibilité à des moments déterminés. En cas de perte de données suite à un dysfonctionnement
de quelque nature que ce soit, l’abonné ne peut pas faire valoir une demande de dommages et intérêts envers
ARTIMUS Sàrl.
4. Déménagement du DNS
Si, durant la période d’abonnement, le contenu du site venait à être déménagé sur un hébergement tiers ou si le
contenu devait être intégré à un autre site, les frais relatifs à ces démarches sont à la charge de l’abonné. La
structure de SWING reste la propriété d’ ARTIMUS Sàrl.
5. Responsabilité de l’abonné
L’abonné répond en tout temps du contenu des informations (données, images, paroles) que lui-même ou des
tiers font transmettre ou traiter par ARTIMUS Sàrl. L’abonné s’engage à ne diffuser ou mettre à disposition sur le
serveur d’ARTIMUS Sàrl aucune information au contenu illicite, ni aucun lien renvoyant à de telles informations.
En cas de perte ou de divulgation à une tierce personne de l’identifiant et/ou du mot de passe permettant l’accès à
la zone protégée, l’abonné est le seul responsable des pertes ou des destructions de données. Un nouvel
identifiant ou mot de passe peut lui être remis en tout temps sur demande écrite et signée à ARTIMUS Sàrl.
6. Hébergement
La Société SwissCenter héberge les sites réalisés par ARTIMUS Sàrl. Les conditions générales de service de la
société SwissCenter sont disponibles sur http://www.swisscenter.ch/web-hosting/contrat.pdf et applicables aux
présentes conditions générales.
7. Prix
CHF
675.- HT pour un SWING
CHF + 120.- HT pour option accès limité au back-end
CHF + 475.- HT pour option Shop et accès limité au back-end
par année, payable au début de l’année en cours.
8. Dispositions diverses
Toutes modifications des présentes conditions générales seront communiquées à l’abonné et s’appliqueront à la
prochaine échéance. L’abonné sera en droit d’annuler l’abonnement pour ladite échéance.
9. Compétence juridique
Toutes les relations juridiques avec ARTIMUS Sàrl sont soumises au droit suisse. La juridiction de compétence est
le siège d’ ARTIMUS Sàrl à Bulle, canton de Fribourg.
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