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Conditions générales de vente directe Autodesk 
 

  

Les présentes Conditions générales relatives à la vente directe et les Conditions d’utilisation applicables (définies 
ci-dessous) régissent la proposition ci-jointe concernant les produits et/ou services fournis par la société Autodesk 
spécifiquement mentionnée ci-dessous (« Autodesk »). Au moment de la signature par le représentant autorisé 
de l’entité dont les coordonnées sont mentionnées sur la proposition (le « Client »), les présentes Conditions 
générales et les Conditions d’utilisation applicables accompagnant les produits et/ou les services achetés, 
constitueront un contrat exécutoire entre Autodesk et le Client (le « Contrat »). Ce Contrat entrera en vigueur à 
la date de sa signature par le Client. 

  

1. Paiement. Les délais de paiement sont fixés à trente (30) jours à compter de la date de facture, sauf disposition 
contraire stipulée dans la présente proposition et sous réserve d’autorisation de crédit. Tout retard de paiement 
de plus de trente (30) jours entraînera l'application d'intérêts de retard payables sur demande et calculés à un 
taux de un virgule cinq pour-cent (1.5%) par mois de retard (18% par an) ou au taux d’intérêt maximum autorisé 
par la loi, si celui-ci est inférieur, et qui courront de la date d'exigibilité du paiement jusqu'au versement effectif 
du montant total de la facture. Les produits Autodesk délivrés pour une période  déterminée et les services Web 
Autodesk sont généralement mis à disposition par Autodesk annuellement. Cependant, Autodesk peut, à sa seule 
discrétion, créer certains produits délivrés pour une période déterminée et certains services  Web 
mensuellement. Les produits et services énoncés dans la proposition jointe sont des produits et services délivrés 
pour une période déterminée, livrés mensuellement par Autodesk et commandés sur une base mensuelle. Le 
Client consent à régler les frais mensuels à l’avance après réception d’une facture d’Autodesk. Si le Client ne règle 
pas la facture à temps, Autodesk pourra mettre fin à la fourniture des produits et/ou services concernés au Client. 
Chaque période mensuelle est automatiquement renouvelée pour le mois suivant, étant entendu qu’un tel 
renouvellement ne saurait excéder douze (12) mois au total et se termine automatiquement lorsque le Client i) 
ne règle pas son dû ; ii) notifie Autodesk par préavis écrit de 10 jours minimum qu’il n’a pas l’intention de 
continuer à acheter le produit et/ou le service le mois suivant ; ou iii) à la fin des douze (12) mois de contrat relatif 
au produit et/ou au service. Les frais mensuels seront calculés au pro rata du premier mois partiel d’achat du 
produit et/ou du service, le cas échéant. 

2.  Durée :  Renouvellement automatique.  Les abonnements, les services de maintenance et/ou les services 
Web d'Autodesk sont généralement mis à disposition par Autodesk sur une base annuelle ; toutefois, Autodesk 
peut, à sa seule discrétion, mettre à disposition certains abonnements, services de maintenance et/ou services 
Web sur une base mensuelle, trimestrielle ou multiannuelle.  Si les abonnements, services de maintenance et/ou 
services Web sont renouvelés automatiquement ou récurrents, tel qu'indiqué sur le devis, au terme de la durée 
de ces abonnements, services de maintenance et/ou services Web, ces abonnements, services de maintenance 
et/ou services Web sont renouvelés automatiquement pour des périodes successives d'une même durée, sous 
réserve des lois applicables et de la publication par Autodesk d'une facture de renouvellement. Le tarif de chaque 
période de renouvellement (tarif de renouvellement) des abonnements, services de maintenance et/ou services 
Web correspond au tarif alors en vigueur (auquel s'ajoutent les Taxes). Au terme de la période alors en cours, 
Autodesk délivre au Client une facture (facture de renouvellement) pour le tarif de renouvellement de la période 
de renouvellement suivante et le Client accepte de payer ce tarif de renouvellement dans un délai de 30 jours à 
partir de la date de ladite facture. Si le Client fournit un préavis écrit dans un délai de 14 jours suite à la facture 
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de renouvellement (via e-mail à na.service@autodesk.com) afin d'indiquer qu'il refuse le renouvellement en 
raison d'une augmentation du tarif, Autodesk interrompt les abonnements, les services de maintenance et/ou 
les services Web.  Si le Client ne paie pas le tarif de renouvellement dans le délai imparti, Autodesk peut 
interrompre l'accès continu à ces abonnements, services de maintenance et/ou services Web.  Le Client peut 
choisir d'annuler un renouvellement automatique pour un abonnement, service de maintenance et/ou service 
Web spécifique à tout moment par le biais d'un préavis écrit de 30 jours avant la date de renouvellement (via e-
mail à na.service@autodesk.com), auquel cas la période se termine au terme de la période alors en cours.   Les 
termes et conditions de ce devis s'appliquent à chaque transaction de renouvellement (sauf accord écrit contraire 
entre le Client et Autodesk).  

3. Prix, Honoraires et Taxes. Toutes les redevances et tous les paiements dus par le Client aux termes du présent 
Contrat excluent toute taxe, impôt ou tout autre impôt similaire qui pourraient être fixés par toute juridiction, y 
compris mais de manière non limitative, toute taxe à l’exportation, fédérale, étatique ou locale, ainsi que les taxes 
de vente, d’utilisation des biens ou des services et les taxes professionnelles, les droits de douanes et d’accise, 
ou l’équivalent, basée sur la livraison, la possession ou l’utilisation des produits ou services, sur l’exécution du 
Contrat, ou autre (« Taxes »), à l’exception des prélèvements sur un paiement de redevance, d’impôt sur le 
revenu, d’impôt sur la fortune ou d’impôt sur les concessions imposées à Autodesk. Toutes les taxes qu’il revient 
à Autodesk de collecter relèvent de la responsabilité du Client, et apparaîtront séparément sur la facture du Client 
(sauf si Autodesk reçoit un certificat d’exonération fiscale valable du Client avant l’expédition). 

  

4. Livraison. Sauf précision contraire d’Autodesk par écrit, tous les produits mentionnés dans la proposition ci-
jointe seront expédiés au Client ou à son agent de transport hors taxe douanière, et le Client devra acquitter 
l’ensemble des Taxes, droits de douane et frais similaires applicables établis après remise des produits au 
transporteur aux locaux d’Autodesk. Sauf instruction écrite contraire du Client, Autodesk sélectionnera le 
transporteur et l’informera des conditions ainsi convenues. Tous les frais de fret, d’assurance et autres frais 
d’expédition, ainsi que les frais éventuels d’emballage spécial, seront à la charge du Client. Autodesk déploiera 
ses meilleurs efforts commerciaux pour minimiser les retards de livraison. Toutefois, en cas de retard de livraison 
de plus de soixante (60) jours, le seul et unique recours dont disposera le Client consistera à annuler le présent 
Contrat par écrit, sans que cela n’entraîne d’autres responsabilités pour l’une ou l’autre partie. Les produits seront 
expédiés en « Port Payé » (CPT Incoterms 2010) jusqu’à l’adresse indiquée dans la présente proposition ou, si 
aucune adresse n’est indiquée dans la présente proposition, à l’adresse que le Client indiquera ultérieurement 
dans son bon de commande correspondant à la présente proposition. Néanmoins au vu de ce qui précède, 
Autodesk se réserve le droit de livrer les commandes de logiciels et/ou de services mentionnées dans la 
proposition ci-jointe sous forme de téléchargement du produit ou des services sur un site désigné par Autodesk 
ou accessible via un lien, et (le cas échéant) en envoyant au Client les numéros de série valides correspondants 
auxdits Produits ou Services. Dans ce cas, la livraison sera réalisée lorsque l’accès électronique (à distance) aux 
Produits ou Services aura été mis à disposition du Client pour qu’il les télécharge ou y accède par le biais d’un 
lien, ou (selon le cas) lorsque les numéros de série valides correspondants auront été envoyés à l’adresse 
électronique fournie par le Client dans son bon de commande. Le cas échéant, le Client sera responsable de 
l’importation électronique de Produits dans son pays. 

  

5. Conditions d’utilisation des Produits et/ou Services achetés. L'ensemble des références contenues dans ces 
termes et conditions et le devis associé à l'abonnement, la vente, le devis ou l'achat des « produits » qui sont des 
programmes logiciels signifient la vente de la licence d'utilisateur final ou des services applicable(s) à utiliser pour 
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les programmes logiciels. Le Client accepte d'utiliser chaque produit et/ou service souscrit ou acheté en 
conformité avec les termes et conditions (« Conditions d'utilisation ») fournis avec, ou désignés par Autodesk 
comme régissant l'utilisation, de tel(s) produit ou services et qui sont disponibles sur le(s) site(s) Web suivant(s) 
ou tout autre site le remplaçant ou autre site Web ou emplacement qu'Autodesk peut désigner et qui sont 
intégrés aux présentes par cette référence :  

• Si le Client souscrit un nouvel abonnement ou renouvelle un abonnement existant à un produit ou service 
Web d’Autodesk :  
www.autodesk.com/company/terms-of-use/general-terms 

• Si le Client renouvelle un plan de maintenance : 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-legacy 

• Si le Client obtient une offre de support Entreprise : 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-legacy 

• Si le Client obtient des services de conseil ou de formation : 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-
governing-the-provision-of-consulting-services 

• Si le Client achète des services de test de matériaux : 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-
governing-the-provision-of-consulting-services 

 

6. Limitation de responsabilité. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES STIPULEES DANS LES PRESENTES, DANS LE 
CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL AUTODESK ACCOMPAGNANT CHAQUE LOGICIEL OU DANS LES 
CONDITIONS GENERALES REGISSSANT LA FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE ET/OU D’ASSISTANCE 
ET/OU DE SERVICE WEB PAR AUTODESK, LA RESPONSABILITÉ TOTALE ET CUMULEE D’AUTODESK DE SES FILIALES, 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES, ET DE LEURS EMPLOYÉS, DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS ,AU 
TITRE DE TOUTE DEMANDE EN REPARATION QUI RESULTERAIT DES PRESENTES OU LIEE DE QUELQUE MANIERE 
QUE CE SOIT AUX PRODUITS ET/OU SERVICES ACHETES PAR LE CLIENT EN VERTU DES PRESENTES SE LIMITERA 
AUX SEULS DOMMAGES DIRECTS CAUSES AU CLIENT ET N’EXCEDERA PAS LE MONTANT TOTAL DU PRIX PAYE PAR 
LE CLIENT A AUTODESK POUR LES PRODUITS ET/OU SERVICES ACHETES EN VERTU DES PRESENTES CONDITIONS 
GENERALES, JUSQU’A CONCURRENCE D’UN MONTANT MAXIMAL DE CENT MILLE EUROS (€ 100,000.00). EN 
OUTRE, AUTODESK NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, INCIDENTS SPECIAUX OU 
ACCESSOIRES RESULTANT DE L’ACHAT OU EN RAPPORT AVEC L’ACHAT PAR LE CLIENT (Y COMPRIS ENTRE AUTRES 
LE DEFAUT DE LIVRAISON D’UN PRODUIT OU DE FOURNITURE D’UN SERVICE) DE PRODUITS OU DE SERVICES 
MEME SI AUTODESK OU UNE REPRESENTANT AUTORISE D’AUTODESK ONT ETE INFORMES DE L’EVENTUALITE DE 
CES DOMMAGES. PAR AILLEURS, AUTODESK NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE VOL 
DE PRODUITS. EN PARTICULIER, AUTODESK NE SERA PAS TENU DE REMPLACER LES PRODUITS PERDUS OU VOLES. 
IL IMCOMBE AU CLIENT DE SE PREMUNIR CONTRE LES RISQUE DE PERTE OU DE VOL DES PRODUITS ET DE 
PROTEGER SES INVESTISSEMENTS EN SOUSCRIVANT DES ASSURANCES OU EN PRENANT D’AUTRES MESURES 
APPROPRIEES. 

 LE CLIENT RECONNAIT ET ACCEPTE QUE LES PRODUITS ET SERVICES AUTODESK SONT DES OUTILS 
PROFESSIONNELS COMMERCIAUX QUI NE SONT PAS DESTINES A UN USAGE MENAGER, DOMESTIQUE OU GRAND 
PUBLIC.  TOUTEFOIS, DANS LES CAS OU AUTODESK N'EST PAS AUTORISE A LIMITER LES RECOURS DU CLIENT 
COMME DECRIT DANS LA PRESENTE SECTION SELON LA LOI EN VIGUEUR, OU LORSQU'UNE GARANTIE EST 
IMPOSEE PAR STATUT EN RELATION AVEC LE PRESENT CONTRAT ET NE PEUT ETRE EXCLUE, DANS LES LIMITES 
PERMISES PAR LA LOI, LA RESPONSABILITE ENTIERE D'AUTODESK ET LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT SERONT 
(AU CHOIX D'AUTODESK) : (I) DANS LE CAS DE BIENS, L'UNE OU PLUSIEURS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : (A) LE 
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REMPLACEMENT DES BIENS OU LA FOURNITURE DE BIENS EQUIVALENTS : (B) LA REPARATION DES BIENS ; (C) LE 
PAIEMENT DU COUT DE REMPLACEMENT DES BIENS OU AUTRES BIENS SIMILAIRES ; OU (D) LE PAIEMENT DU 
COUT DE REMPLACEMENT DES BIENS ; OU (II) DANS LE CAS DE SERVICES : (A) LA NOUVELLE FOURNITURE DES 
SERVICES ; OU (B) LE PAIEMENT DU COUT DE LA NOUVELLE FOURNITURE DES SERVICES. 

7. Contrôles à l’exportation. En conformité avec les lois et  règlements des États-Unis et d’autres pays concernant 
les échanges internationaux, le Client , ses employés, ainsi que ses agents s’engagent à ne pas divulguer, exporter 
ou réexporter, directement ou indirectement, tout produit, documentation ou donnée technique (ou tous 
produits dérivés de ceux-ci) fournis par Autodesk en vertu du présent Contrat à tout pays, entité ou autre partie 
non autorisés à recevoir ces éléments en vertu des lois et réglements des États-Unis périodiquement amendés 
par le Département du Commerce ou le Département du Trésor des Etats-Unis, ou de toutes les autres lois ou 
règlements auxquels le Client pourrait être soumis. Le Client répondra seul (i) du respect de ces lois et règlements 
et (ii) du suivi de toutes les modifications qui pourraient leur être apportées. 

  

8. Informations confidentielles. Le Client s’engage à tenir confidentielles toutes les informations concernant les 
prix et commerciales divulguées par Autodesk pendant la durée du présent Contrat. L’obligation de 
confidentialité ne s’étend pas a) aux informations qui se trouvent dans le domaine public au moment de leur 
transmission ou qui apparaissent par la suite dans le domaine public sans qu’il y ait eu violation de l’obligation de 
confidentialité décrite ci-dessus ; b) aux informations reçues de façon légitime d’une tierce partie sans violation 
d’une obligation de confidentialité; ou c) aux informations dont le Client peut prouver la possession au moment 
de la transmission.  

9. Force majeure. Autodesk et le Client ne pourront être tenus responsables en cas de non-respect de ces termes 
et conditions, à l'exception de l'obligation de paiement, lorsqu'il peut être démontré que ce non-respect est la 
conséquence directe d'une grève, d'une grève patronale, d'un cas de force majeure, d'un vol, d'une urgence ou 
de tout autre motif ou événement ne relevant pas de son contrôle direct.  
 
10.  Insolvabilité et violation. Si le Client ne verse pas une somme due ou si toute difficulté ou exécution est 
imposée au Client, à sa propriété ou à ses actifs ou si le Client conclut ou propose de conclure un règlement à 
l'amiable avec ses créanciers ou s'il commet tout acte de faillite ou tout acte qui serait un acte de faillite s'il était 
le fait d'un particulier ou si une requête est présentée pour une ordonnance de mise sous séquestre dans le cas 
d'un particulier ou la désignation d'un administrateur judiciaire, un administrateur judiciaire et un responsable 
ou un administrateur judiciaire ou un administrateur dans le cas d'une société, Autodesk sera autorisé par la 
suite à interrompre le contrat conclu ci-dessous (y compris, mais sans s'y limiter, les Conditions d’utilisation 
applicables qui accompagnent les produits et/ou services achetés ou faisant l'objet d'un abonnement) sans 
préjudice du droit d'Autodesk de recouvrer une créance pécuniaire. 
 
11. Dispense.  L'incapacité d'Autodesk à appliquer toute disposition de ces termes et conditions n'affectera pas 
le droit d'Autodesk d'appliquer toute autre disposition de ces termes et conditions ou d'appliquer l'un ou l'une 
des termes et conditions à l'avenir. 
 
12. Produits tiers.  Tout matériel ou logiciel d'une tierce partie livré par Autodesk pour une utilisation conjointe 
avec les produits Autodesk sera soumis aux termes et conditions de la tierce partie et/ou aux contrats de licence 
entre l'Utilisateur final et la tierce partie. Le matériel informatique et les logiciels des tiers sont fournis par 
Autodesk « TELS QUELS », sans aucune garantie, de quelque nature que ce soit. Les déclarations ou garanties 
relatives au matériel informatique ou aux logiciels de tiers se limiteront aux déclarations et garanties stipulées 
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par les fournisseurs tiers, le cas échéant, qui accompagnent ces produits.  Toutes déclarations, garanties, ou 
autres obligations similaires relatives au matériel informatique et les logiciels de tiers découlent directement de 
la tierce partie au profit de l'Utilisateur final, et Autodesk n'endosse aucune responsabilité en ce qui concerne 
ces déclarations, garanties, obligations, ou bien leur absence. 
 

13.  Cession.  Autodesk peut céder tout ou partie de ses droits ou obligations en application de ces Termes, auquel 
cas ils lient les ayants droit et cessionnaires respectifs d'Autodesk, au bénéfice desquels ils s’appliquent et auprès 
desquels ils ont force exécutoire. Le Client ne peut céder tout ou partie des obligations du Client dans le cadre de 
ce Contrat sans l'autorisation écrite explicite d'Autodesk. 

14. Intégralité du contrat. Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les parties au sujet 
de l’objet des présentes et remplace tous les accords, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou 
écrits, entre les parties, et il n’existe aucune garantie, déclaration ou autre accord entre les parties concernant 
l’objet des présentes, à l’exception de ce qui est spécifiquement établi par le présent Contrat. Le Client reconnaît, 
par ailleurs, qu’aucunes conditions générales supplémentaires ou différentes soumises par le biais d’un bon de 
commande émis par le Client, y compris les conditions préimprimées, ne seront applicables au présent Contrat 
ou opposables à Autodesk à moins qu’elles n’aient été spécifiquement agréées par écrit par un représentant 
autorisé d’Autodesk. Le Client reconnaît et consent à ce que i) Autodesk n’ait aucune obligation de procéder ou 
de mettre en œuvre des quelconques plans de produit ou d’entreprise Autodesk, feuilles de route de produits et 
spécifications suggérées de produits qu’Autodesk est susceptible d’avoir discutés avec le Client, y compris dans 
le cadre des accords de confidentialité ; ii) les déclarations d’Autodesk, y compris celles qui concernent lesdits 
plans, ne représentent pas de promesse ou de garantie concernant la future livraison de produits, services ou 
fonctions ; et iii) le Client ne prenne pas de décisions d’achat sur la base des déclarations d’Autodesk concernant, 
entre autres choses, lesdits plans. 

  

15. Loi applicable et attribution de compétence. Le présent Contrat sera régi et interprété conformément (a) au 
droit suisse si le Client a obtenu les produits et/ou services fournis par Autodesk SA ou (b) au droit français si le 
Client a obtenu les produits et/ou services fournis par Autodesk France. En outre, chaque partie convient que 
toute réclamation, action ou litige résultant de ou lié(e) au présent Contrat devra être porté(e) exclusivement 
devant (a) les tribunaux suisses si le Client a obtenu les produits et/ou services fournis par Autodesk SA ou (b) 
devant le Tribunal de Commerce de Paris si le Client a obtenu les produits et/ou services fournis par Autodesk 
France.  La Convention des Nations-Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Biens ne s’applique pas à 
ce Contrat. Toute disposition du présent Contrat qui serait déclarée en tout ou partie illégale, invalide ou 
inexécutoire au regard de la loi en vigueur, doit être privée d’effet dans le ressort dans lequel elle a été considérée 
illégale, invalide ou inexécutoire de manière à ce que cela n’invalide pas les autres dispositions et que ladite 
disposition illégale, invalide ou inexécutoire ait été reformulée de manière à refléter autant que possible 
l’intention initiale des parties, conformément à la loi applicable. L’illégalité, l’invalidité ou le caractère 
inexécutoire de la disposition dans ledit ressort ne saurait en aucun cas affecter la légalité, la validité ou le 
caractère exécutoire de toute autre disposition du présent Contrat dans un autre ressort.    

16.  Divisibilité. Si et dans le cas où toute disposition du présent Contrat est jugée illégale, nulle ou non applicable 
en tout ou partie par les lois en vigueur, une telle disposition ou toute partie de cette dernière sera sans effet 
pour la juridiction dans laquelle elle est illégale, nulle ou non applicable dans la mesure de son illégalité, nullité 
ou inapplicabilité et est considérée comme modifiée dans la mesure nécessaire à la conformité à la loi en vigueur 
et l'intention des parties.  L'illégalité, la nullité et l'inapplicabilité d'une telle disposition dans cette juridiction 
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n'affectera en aucune mesure la légalité, la validité et l'applicabilité d'une telle disposition ou de toute autre 
disposition du présent Contrat dans toute autre juridiction. 

CERTAINES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES SIGNIFICATIVES, EXCLUSIONS DE GARANTIES, ET LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉ CONTENUES DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION APPLICABLES SONT INCORPORÉES AUX 
PRÉSENTES PAR RÉFÉRENCE. LA SIGNATURE DU CLIENT SUR LA PROPOSITION INDIQUE QUE LE CLIENT 
COMPREND L’ENSEMBLE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT CONTRAT ET CONSENT À ÊTRE LIÉ PAR SES 
DISPOSITIONS. 

  

17. Survie des dispositions. Les sections , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 des conditions générales de vente directe 
Autodesk survivront à l’expiration des présentes conditions générales. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES RÉGISSANT LA FOURNITURE DE SERVICES DE 
CONSEIL OU DE TEST DE MATÉRIAUX 

 
Si le Client a acheté des services de conseil à une société Autodesk (« Autodesk »), les conditions générales 
suivantes s'appliquent à la fourniture desdits services de conseil ou de test de matériaux, en plus de toutes autres 
conditions générales acceptées par le Client lors de l'achat desdits services (le « Contrat »).  
 
1. Contrat de service. Autodesk doit fournir au Client, et le Client doit recevoir d'Autodesk, les services précisés 
sur le devis ou bon de commande d'Autodesk par le biais duquel le Client a acheté lesdits services (le « Devis ou 
Bon de commande ») et détaillés dans la liste des services (le cas échéant) jointe audit Devis ou Bon de 
commande (les « Services »). Autodesk doit fournir les Services à l'endroit (le cas échéant) indiqué sur le Devis 
ou Bon de commande conformément au calendrier précisé sur la Liste des services (le cas échéant). Autodesk 
peut sous-traiter tout ou partie de la réalisation des Services à un ou plusieurs tiers autorisés sous la direction 
d'Autodesk, sous réserve qu'Autodesk reste à tout moment responsable de la réalisation des Services. Les parties 
aux présentes confirment leur volonté selon laquelle cette entente ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, 
y compris les avis, seront rédigés en anglais.  
 
2. Paiement des honoraires et frais. Autodesk facturera les honoraires, frais réels et taxes (le cas échéant) 
chaque mois et au moment de l'achèvement du projet. Le paiement est soumis aux conditions figurant sur le Devis 
ou Bon de commande. Le Client doit rembourser à Autodesk l'ensemble des coûts de matériaux, taxes applicables 
et frais déboursés raisonnables engagés par Autodesk dans le cadre de la fourniture des Services, et notamment 
les frais de subsistance et de déplacement en lien avec le projet. Sauf dans le cas de frais préapprouvés, 
AUTODESK doit obtenir VOTRE approbation préalablement à tout déplacement ou à l'engagement de tous frais 
de déplacement. Le Client inclura un poste pour lesdits frais dans son bon de commande ou document de 
dérogation au bon de commande. Le Client reconnaît que le présent contrat porte uniquement sur la fourniture 
des Services identifiés. L'acceptation, formelle ou non, ne constitue pas une condition préalable au paiement des 
Services et le paiement ne doit pas être différé sur la base de quelques conditions d'acceptation que ce soit. 
 
3. Limitation de garantie. Autodesk garantit que les Services seront fournis avec la compétence et le soin qu'ils 
imposent, par un personnel compétent et qualifié. SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE AU PRÉSENT ARTICLE 
ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, NOUS NE FORMULONS AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU TACITE, ET NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans toute la mesure permise par la loi, en cas de violation d'une 
garantie expresse ou tacite, le seul recours du Client et la seule responsabilité d'Autodesk se limiteront aux efforts 
raisonnables d'Autodesk visant à remplacer le membre du personnel concerné par une ressource qualifiée.  
 
4. Propriété Autodesk ou ses concédants de licence (le cas échéant) doivent être propriétaires de l'ensemble des 
produits, concepts, matériaux, techniques, méthodes et savoir-faire utilisés ou fournis par Autodesk dans le cadre 
de la fourniture des Services, inclus dans les Services ou joints à ceux-ci. À l'exception de la licence accordée ci-
dessous, le Client ne doit pas détenir ou obtenir quelques droits que ce soit sur lesdits produits, concepts, 
matériaux, techniques, méthodes et savoir-faire propriétaires sans l'approbation écrite préalable d'Autodesk. 
Autodesk peut commercialiser, distribuer, vendre une œuvre similaire à d'autres clients ou créer des œuvres 
dérivées de celle-ci sans avoir à en aviser le Client ou à obtenir son consentement. Aucune clause du présent 
Contrat ne doit avoir pour effet de restreindre le droit d'Autodesk ou d'interdire à Autodesk d'utiliser les concepts, 
techniques et savoir-faire utilisés ou développés durant la réalisation des Services.  
 
5. Licence des produits du travail. Autodesk accorde au Client une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, 
non transférable et exempte de redevance qui permet au Client d'utiliser les Services et les produits, concepts, 
matériaux, techniques, méthodes et savoir-faire inclus dans les Services ou joints à ceux-ci dans le cadre des 
activités professionnelles internes du Client. La présente licence ne s'applique pas aux logiciels d'Autodesk ou de 
tiers susceptibles d'avoir été fournis avant ou après la fourniture des Services, ou parallèlement à celle-ci. 
L'utilisation de tels logiciels par le Client est régie exclusivement par le ou les contrats de licence accompagnant 
lesdits logiciels.  
 
6. Responsabilités incombant au Client. En plus de toutes responsabilités incombant au Client précisées dans 
la Liste des services (le cas échéant), le Client doit fournir un espace de travail et des installations connexes, si 
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nécessaire, ainsi qu'un accès à tout membre du personnel et toute information du Client nécessaire pour permettre 
à Autodesk de réaliser les services faisant l'objet de la présente Commande de services. Le Client reconnaît que 
ledit accès et lesdites installations sont indispensables à la fourniture des services faisant l'objet des présentes.  
 
7. Informations confidentielles. Dans le cadre de leur relation, Autodesk et le Client sont susceptibles d'avoir 
accès à certains documents et informations confidentiels appartenant à l'autre partie, et notamment à des plans 
d'activités, clients, technologies, secrets industriels et produits confidentiels ou de grande valeur pour la partie 
concernée, dont la valeur serait réduite si lesdites informations étaient communiquées à des tiers (les « 
Informations confidentielles »). Autodesk et le Client conviennent de ne pas divulguer quelque Information 
confidentielle que ce soit à quelque tiers que ce soit et de prendre toute précaution raisonnable pour protéger les 
Informations confidentielles. En cas de résiliation du présent Contrat, chaque partie restituera dans les meilleurs 
délais toute Information confidentielle qu'elle aura obtenue auprès de l'autre partie. Les clauses du présent article 
ne s'appliquent pas aux informations qui (i) sont ou deviennent accessibles au public sans que leur divulgation 
résulte d'une violation du présent Contrat par la partie réceptrice, (ii) sont transmises de façon légitime à la partie 
réceptrice par un tiers non soumis à une obligation de confidentialité, (iii) sont développées de façon indépendante 
par des employés de la partie réceptrice n'ayant pas accès à des Informations confidentielles, ou (iv) sont connues 
de la partie réceptrice, sans limitation d'utilisation ou de divulgation, avant d'être communiquées pour la première 
fois par la partie divulgatrice à la partie réceptrice.  Le présent Contrat ne doit pas être utilisé pour divulguer des 
Informations confidentielles (a) spécialement conçues pour une application militaire ou spatiale ou soumises à des 
contrôles des forces armées en vertu de la Réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international 
(« ITAR »), de la Réglementation sur l'administration des exportations des États-Unis ou d'autres lois et règlements 
applicables ; ou (b) nécessitant que l'un des employés ou entrepreneurs indépendants de la partie réceptrice 
détienne une habilitation de sécurité en vertu des lois ou règlements de quelque juridiction que ce soit. 
 
8. Résiliation. Si l'une des parties commet une violation importante de l'une de ses obligations découlant des 
présentes ou manque à l'une desdites obligations (et ne remédie pas à ladite violation ou audit manquement dans 
les quinze [15] jours suivant l'envoi d'une notification écrite à la partie défaillante précisant la nature de ladite 
violation ou dudit défaut) ou si le Client ne paie pas à Autodesk toute somme à payer en vertu du Contrat, la partie 
non défaillante pourra, par le biais d'une notification écrite, résilier la partie du Contrat portant sur les Services à 
la date précisée dans ladite notification de résiliation. En cas de résiliation, quelle qu'en soit la raison, le Client 
devra payer à Autodesk l'ensemble des Services et livrables (le cas échéant) fournis jusqu'à la date de résiliation, 
le montant à payer correspondant à la proportion des Services fournie jusqu'à la date de résiliation, et l'ensemble 
des travaux en cours, sur la base du temps passé et des matériaux utilisés, d'après les tarifs alors appliqués par 
Autodesk aux services similaires. En cas de résiliation par Autodesk résultant d'une violation par le Client, le Client 
devra également rembourser à Autodesk l'ensemble des frais engagés pour résilier ou renégocier tout contrat de 
sous-traitance ou contrat avec un fournisseur conclu par Autodesk dans le cadre du présent contrat de service ou 
pour redéployer le personnel d'Autodesk.  
 
9. Expiration. Les présentes conditions générales expireront dès l'achèvement de la réalisation des Services et 
le paiement intégral desdits Services, sauf résiliation anticipée conforme à l'article précédent.  
 
10. Modifications. Si le Client souhaite modifier ou étendre le travail effectué dans le cadre de la présente 
Commande de services après la signature de celle-ci, les parties développeront et signeront des ordres de 
modification écrits. Avant l'émission d'ordres de modification par le Client, Autodesk fournira une description 
détaillée du travail à effectuer, une estimation des frais et honoraires ainsi que la durée. Le Client autorisera l'ordre 
de modification par le biais d'une notification écrite avant qu'Autodesk ne commence le travail. Les tarifs figureront 
sur chaque ordre de modification. 

 
 


