comme des Informations confidentielles de
SAP : le Logiciel SAP, les programmes,
outils, données et tout autre support fournis
par SAP au Client avant le ou sur la base du
Contrat de licence.

MISE A DISPOSITION ET MAINTENANCE
DE LOGICIELS STANDARDS
Conditions Générales
SAP (Suisse) SA
("CG")
CHAMP D'APPLICATION
Sauf accord contraire, dans toute relation
contractuelle dans laquelle SAP (Suisse) SA
(ci-après "SAP") met à disposition et/ou
maintient des logiciels SAP en faveur d’une
autre société ou entité de droit public (ciaprès le "Client"), seules les présentes
conditions générales et les dispositions
complémentaires de la liste des prix et
conditions SAP pour les logiciels et le
support SAP figurant dans la version en
vigueur au moment de la conclusion du
contrat (ci-après la "LPC") s'appliquent. Elles
s'appliquent
également
aux
rapports
précontractuels. Les présentes dispositions
s'appliquent aux logiciels tiers fournis par
SAP, sauf disposition contraire stipulée dans
le Contrat de logiciel ou la LPC.
1.

DÉFINITIONS

1.1
"Add-On" désigne tout logiciel
développé par le Client, ou par un tiers pour
le compte du Client, communicant avec le
Logiciel SAP via une API SAP, qui complète
ou ajoute une fonctionnalité nouvelle et
indépendante au Logiciel SAP, mais qui ne
constitue pas une Modification (telle que
définie à l'article 1.8).
1.2
"API" désigne les SAP Application
Programming Interfaces (interfaces de
programmation d'applications) ainsi que
d'autres codes SAP, qui permettent à
d'autres logiciels de communiquer avec ou
d'appeler les Logiciels SAP (par exemple,
services SAP Enterprise, les BAPIs, IDocs,
RFCs, ABAP ou autres exits utilisateur) mis
à disposition dans le cadre du Contrat de
licence.
1.3
"Contrat de logiciel" désigne les
contrats relatifs à la mise à disposition et à la
maintenance de logiciels standards faisant
référence aux présentes CG, à la LPC et, le
cas échéant, aux annexes concernées.
1.4
"Documentation"
désigne
la
documentation SAP concernant le Logiciel
SAP, fournie ou mise à disposition du Client
avec le Logiciel SAP.
1.5
“Droits de PI" ("Droits de propriété
intellectuelle") désigne sans restriction
notamment les brevets et autres droits
d'invention, droits d’auteur, marques de
fabrique,
appellations
commerciales,
marques de conception et tout autre droit de
propriété intangible ainsi que tous les droits
d'utilisation
et
de
commercialisation
associés.
1.6
"Information confidentielle" désigne
toute information protégée par SAP ou le
Client contre la divulgation libre à des tiers
ou reconnaissable comme confidentielle sur
la base des circonstances de leur divulgation
ou de leur contenu. Dans tous les cas, les
informations suivantes sont considérées
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1.7
"Jours ouvrés" désignent les jours
de la semaine du lundi au vendredi (de 8 h à
18 h HEC (CET), à l'exception des jours
fériés en Suisse et du 24 et 31 décembre.
1.8
"Logiciel SAP" désigne (i) tout
logiciel standard (et la documentation
associée) développé par ou pour le compte
de SAP ou l'une de ses Sociétés Affiliées ;
(ii) toute nouvelle version (notamment mises
à jour, patchs, corrections) mise à
disposition dans du Client dans le cadre d’un
Contrat de logiciel et (iii) toute copie
complète ou partielle de ce qui précède.
1.9
“Logiciel tiers" désigne (i) tout
logiciel standard (ainsi que la documentation
associée) et tout contenu concédés sous
licence au Client dans le cadre du Contrat de
logiciel pour ou par des sociétés autres que
SAP ou ses Sociétés Affiliées, qui ne
constituent
pas
un
Logiciel
SAP
(conformément à l'article 1.9) ; (ii) toute
nouvelle version (notamment mises à jour,
patchs, corrections) mise à disposition du
Client dans le cadre du Contrat de logiciel et
(iii) toute copie complète ou partielle de ce
qui précède.
1.10
"Modification"
désigne
toute
modification d'un Logiciel SAP réalisée par
le Client, ou par un tiers pour le compte du
Client, conformément à l'article 11 al. 1 litt. a
de la loi fédérale sur le droit d'auteur
("LDA"), par exemple la modification du code
source ou des métadonnées fournis.
1.11
"Société affiliée" désigne une entité
juridique affiliée à une autre société détenant
une participation au capital et des droits de
vote à hauteur de plus de 50 %.
1.12
“Support
SAP"
désigne
la
maintenance fournie pour le Logiciel SAP
dans le cadre du contrat de maintenance
applicable ou du contrat de logiciel de durée
limitée.
1.13
"Tierce partie d'affaires" désigne une
entité juridique requérant un accès au
Logiciel SAP dans le cadre des transactions
commerciales du Client, par exemple les
clients,
les
distributeurs
et/ou
les
fournisseurs du Client.
2.
LIVRAISON,
OBJET
DE
LA
LIVRAISON, OCTROI DE LA LICENCE,
DROITS DE PI
2.1

Livraison, objet de la livraison

SAP s'engage à livrer le Logiciel SAP
conformément à la description du produit
fournie dans la Documentation et la LPC. La
description du produit fournie dans la
documentation définit de manière exhaustive
les propriétés du Logiciel SAP livré par SAP.
SAP n'a aucune autre obligation en termes
de propriétés. En particulier, le Client ne
peut tenir SAP responsable de toute autre
propriété résultant de publicité ou description
SAP annoncée concernant le Logiciel SAP,
sauf si SAP a expressément confirmé ladite
propriété additionnelle par écrit. De telles
garanties ne sont effectives que si la
direction de SAP les a expressément
confirmées par écrit.
Sauf accord contraire, le Client reçoit une
copie de la version correspondante du
Logiciel SAP actuelle au moment de

l'expédition dans un délai d'un mois suivant
la conclusion du Contrat de licence.
SAP s'engage à livrer au Client le Logiciel
SAP sur disque ou sur un autre support
de données à l'adresse de livraison
convenue (Envoi physique) ou, à la
discrétion de SAP, par téléchargement via
la
"Service
Marketplace"
de
SAP
(http://service.sap.com/swdc)
(Livraison
électronique). S’agissant du respect des
délais de livraison, l’Envoi physique est
réputé effectif au moment où SAP transmet
les disques ou autres supports de données
au transporteur et la Livraison électronique
est réputée effective au moment où SAP
rend
le
Progiciel
disponible
par
téléchargement et en informe le Client. Le
risque est transféré au Client au moment
dudit Envoi physique ou de ladite Livraison
électronique (la "Livraison").
2.2
Droits de SAP - Utilisation sous
licence par le Client
Vis-à-vis du Client, tous les droits relatifs au
Logiciel SAP, notamment tous les droits
d’auteur et autres droits de PI sont la
propriété exclusive de SAP, SAP AG
(société mère de SAP) ou de leurs
concédants de licence, même pour les
Logiciels SAP créés en collaboration avec le
Client ou selon les instructions du Client. Les
seuls droits du Client au regard du Logiciel
SAP sont les droits non exclusifs mentionnés
ci-après. Les paragraphes précédents
s'appliquent également à tous les autres
logiciels, produits, résultats de travaux et
informations SAP fournis au Client dans une
phase précontractuelle ou en exécution du
contrat, notamment ceux fournis en vertu de
la garantie ou de la maintenance.
2.2.1 Le Client ne peut utiliser le Logiciel
SAP que dans la mesure convenue
contractuellement. La licence est limitée au
Logiciel SAP spécifiquement identifié dans le
Contrat de licence, même si le Client a aussi
la possibilité technique d'accéder à d'autres
composants du Logiciel. Lorsque le Client,
en vertu du type de contrat conclu, obtient
les droits d’utilisation moyennant une
rémunération unique, la licence est octroyée
pour une durée illimitée ; lorsque le Client,
en vertu du type de contrat conclu, obtient
les droits d’utilisation pour une durée limitée,
ce droit est conféré pour la durée convenue
contractuellement.
Le droit du Client de développer et d’utiliser
les Modifications et l'utilisation par le Client
du Logiciel SAP pour développer des AddOns, ainsi que l'utilisation du Logiciel SAP
avec des Add-Ons sont définis à l'article 2.3.
Les droits d’utilisation du Client sur les
Logiciels tiers sont limités aux droits
nécessaires pour l'utiliser avec le Logiciel
SAP. En particulier, ces droits n'incluent pas
le droit de le transmettre à un tiers ou de
développer des Modifications ou des AddOns.
2.2.2 Le Client est autorisé à utiliser le
Logiciel SAP uniquement pour exécuter ses
processus de gestion interne et ceux de ses
Sociétés Affiliées. Le Client est autorisé à
copier le Logiciel SAP uniquement pour les
besoins de ladite utilisation concédée sous
licence. Tous les autres droits, notamment le
droit de distribuer le Logiciel SAP, y compris,
mais de façon non limitative, les droits de
location,
traduction,
élaboration
et
disposition, ainsi que le droit de mettre le
Logiciel SAP à la disposition du public,
demeurent réservés exclusivement à SAP.
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Le Client n'est pas autorisé à utiliser le
Logiciel SAP pour offrir une externalisation
des processus de gestion ou des
applications de service bureau à des tiers,
autres que ses Sociétés Affiliées ou à utiliser
le Logiciel SAP pour offrir des formations à
des personnes autres que ses salariés ou
les salariés de ses Sociétés affiliées. Les
conditions et détails associés, figurant dans
la LPC, s'appliquent également.
Le Logiciel SAP peut être utilisé au moyen
d'une interface livrée avec ou dans le cadre
dudit logiciel, d'une interface Client ou tierce
ou de toute autre système intermédiaire.
Le Client doit détenir les licences requises,
comme stipulé dans la LPC, pour tout
individu utilisant le Logiciel SAP (directement
ou indirectement). Les tierces parties
d'affaires sont autorisées à utiliser le Logiciel
SAP uniquement via un accès à l'écran et
conformément à l'utilisation du Client et ne
sont pas autorisées à utiliser ledit logiciel
pour exécuter leurs propres transactions
commerciales, quelles qu'elles soient.
Sur les systèmes de test, l'utilisation du
Logiciel SAP par le Client doit avoir pour
seul objectif de vérifier les propriétés du
Logiciel SAP et d'évaluer son adéquation par
rapport à son activité. En particulier, le Client
n'est pas autorisé à créer de Modifications ni
d'Add-Ons
(article 2.3),
à décompiler
(article 2.2.5) le Logiciel SAP ni à l'utiliser
pour une transaction en mode productif ou à
le préparer à une telle utilisation.
Sauf
disposition
contraire
expresse
convenue par écrit entre les parties, et en
dérogation aux dispositions du chiffre 2.2.2,
le Client n'est pas autorisé à utiliser le
Logiciel SAP pour exécuter les transactions
commerciales internes de ses Sociétés
Affiliées ayant déjà conclu avec SAP ou une
de ses Sociétés Affiliées un Contrat de
logiciel et de maintenance distinct relatif au
Logiciel SAP. Dans un tel cas, lesdites
Sociétés Affiliées du Client ne peuvent
bénéficier d'aucun service d'assistance dans
le cadre du Contrat de licence. Les
dispositions susmentionnées s'appliquent
même si ledit contrat distinct a expiré ou doit
être résilié.
2.2.3 Le Logiciel SAP ne peut être copié
temporairement ou de façon permanente, en
totalité ou en partie, que sur du matériel
informatique (par exemple, disque dur ou
unité centrale) situé sur le site du Client et
en sa possession directe. Si SAP y a
consenti par écrit, le matériel informatique
précité peut également être situé sur le site
d'une Société Affiliée du Client et dans la
possession directe de ladite Société Affiliée.
Si le Client souhaite externaliser le Logiciel
SAP, c'est-à-dire exécuter le Logiciel SAP
ou le faire exécuter pour l'exécution de sa
propre exploitation commerciale sur du
matériel informatique situé sur le site d'un
tiers et dans la possession directe dudit tiers,
le Client doit obtenir le consentement
préalable écrit de SAP, consentement que
SAP est disposée à donner, à condition que
ses propres intérêts commerciaux soient
préservés et notamment que ledit tiers
respecte les conditions d’utilisations du
Logiciel SAP convenues dans le cadre du
Contrat de licence.
2.2.4 Le Client est autorisé à sauvegarder
des données conformément aux règles de
bonne pratique en matière informatique et à
créer à cette fin les copies de sauvegarde
nécessaires du Logiciel SAP. Les copies de
SAP Confidentiel
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sauvegarde enregistrées sur des disques
transportables ou d'autres supports de
données doivent être marquées comme
copies de sauvegarde et porter la même
mention de droits d'auteur que les disques
ou autres supports de données d'origine. Le
Client n'est pas autorisé à modifier ou
supprimer les mentions de droits d'auteur de
SAP.

modifier le Logiciel SAP, les APIs ou les
deux sans prendre en compte la
compatibilité d'une Modification, quelle
qu'elle soit, utilisée par le Client avec une
version ultérieure du Logiciel SAP. Les
dispositions qui précèdent dans le présent
article 2.3.2 s'appliquent en conséquence à
l'utilisation du Logiciel SAP avec des AddOns.

2.2.5 Avant de décompiler le Logiciel SAP,
le Client doit adresser à SAP une notification
écrite lui demandant de fournir dans des
délais raisonnables les informations et la
documentation nécessaires à l'interopérabilité. Le Client est autorisé à décompiler le
Logiciel SAP dans les limites prévues par
l'article 21, al.1 LDA et l'article 17 de
l’Ordonnance
sur le
droit d'auteur.
uniquement si SAP a omis de se conformer
à ladite notification dans le délai raisonnable
imparti. Avant d'impliquer un tiers (par
exemple, conformément à l'article 21 al.1 de
la LDA), le Client doit obtenir, au bénéfice
direct de SAP, l'engagement écrit dudit tiers
de se conformer aux clauses du présent
article 2.

2.3.3 À condition que les dispositions du
présent article 2.3.3 soient respectées et
sous réserve de l’engagement formel du
Client, tel que requis par l’article 2.3.5, SAP
accorde au Client le droit d'apporter des
Modifications au Logiciel SAP fourni par SAP
et d'utiliser lesdites Modifications.

2.2.6 Si, par exemple, dans le cadre de la
correction d'un défaut ou du Support SAP, le
Client reçoit de nouvelles copies du Logiciel
SAP qui remplacent le Logiciel SAP
précédemment fourni, le Client est
uniquement autorisé à utiliser la dernière
copie du Logiciel SAP obtenu. La licence
d'utilisation du Client relative à la copie
précédente du Logiciel SAP prend fin
lorsque le Client implémente le nouveau
Logiciel SAP sur des systèmes de
production. Le Client est toutefois autorisé à
utiliser pendant trois mois la nouvelle copie
du Logiciel SAP sur un système de test tout
en utilisant la copie précédente du Logiciel
SAP en mode de production. L'article 5 régit
la fin de la licence de la copie précédente du
Logiciel SAP.

(c)
Les Modifications ne doivent pas
permettre de contourner les restrictions
définies dans le présent Contrat de logiciel
ou dans tout autre contrat établi entre le
Client et SAP.

2.3

Modifications/Add-Ons

2.3.1 Sauf convention contraire et sous
réserve d’une disposition impérative de la loi
ou d’autorisation expresse stipulée dans le
présent article 2.3, le Client n'est pas
autorisé à créer, utiliser ni mettre à
disposition d'un tiers quel qu'il soit une
Modification quelconque du Logiciel SAP. La
création d’œuvres dérivées n'est pas
autorisée. Sauf convention contraire et sous
réserve d’une disposition impérative de la loi
ou d’autorisation expresse stipulée dans le
présent article 2.3, le Client n'est pas
autorisé à utiliser les outils progiciels ou
APIs contenu(e)s dans le Logiciel SAP ou
obtenu(e)s de la part de SAP pour créer des
Add-Ons ni à utiliser les outils progiciels ou
APIs contenu(e)s dans ledit logiciel ou
obtenu(e)s de la part de SAP avec des AddOns.
2.3.2 SAP souligne qu'une Modification
même mineure du Logiciel SAP peut
conduire à de graves erreurs imprévisibles
dans l'exécution du Logiciel SAP et d'autres
programmes
ainsi
que
dans
les
communications entre le Logiciel SAP et
d'autres programmes. Des erreurs peuvent
également
survenir
en
raison
de
l'incompatibilité d'une Modification avec des
versions ultérieures du Logiciel SAP. Ni SAP
ni ses Sociétés Affiliées ne sont dans
l'obligation d'éliminer une erreur, quelle
qu'elle soit, générée suite à une Modification
et ne sont pas responsables de ce type
d'erreur. SAP est notamment autorisée à

(a)
Les Modifications ne peuvent être
apportées qu'en lien avec le Logiciel SAP
fourni par SAP au Client sous forme de code
source.
(b)
Avant d'apporter des Modifications
ou de les utiliser, le Client doit se conformer
à la procédure d'enregistrement, telle que
définie actuellement par SAP à l'adresse :
http://service.sap.com/sscr.

(d)
Les Modifications ne doivent pas
donner au Client l'accès à un Logiciel SAP
pour lequel le Client ne détient pas de
licence.
(e)
Les Modifications ne doivent pas
permettre d'extraction de données en masse
du Logiciel SAP vers un progiciel externe
quel qu'il soit, y compris l'utilisation, la
modification, l'enregistrement ou autre
traitement de données dans le progiciel
externe.
(f)
Les Modifications ne doivent pas
entraver, dégrader ni réduire la performance
ou la sécurité du Logiciel SAP.
(g)
Les Modifications ne doivent pas
rendre accessible ni fournir d'informations
quelles qu'elles soient concernant les
conditions de licence du Logiciel SAP, le
Logiciel SAP ou toute autre information
relative aux produits SAP.
(h)
Les Modifications
utilisées uniquement avec le
conformément à la licence
Logiciel SAP concédée
l'article 2.2.

doivent être
Logiciel SAP et
d'utilisation du
en vertu de

2.3.4 À condition que le Client se
conforme également aux dispositions de
l'article 2.3.3 (b) à (g) concernant les AddOns et sous réserve de l’engagement formel
du Client, tel que requis par la dernière
phrase de l'article 2.3.5, SAP accorde au
Client le droit d'utiliser les outils progiciels ou
APIs contenu(e)s dans le Logiciel SAP ou
obtenu(e)s de la part de SAP pour créer des
Add-Ons et à utiliser les outils logiciels ou
APIs contenu(e)s dans ledit logiciel ou
obtenu(e)s de la part de SAP avec des AddOns. Ledit droit s'applique uniquement aux
Add-Ons qui ajoutent des fonctions au
Logiciel SAP et ne s'applique pas aux AddOns qui se limitent à modifier des fonctions
existantes du Logiciel SAP.
2.3.5 Le droit mentionné à l'article 2.3.3
relatif à la création et à l'utilisation de
Modifications est conditionné à l'engagement
du Client à ne pas se prévaloir d'un Droit de
PI dans lesdites Modifications à l'encontre

Page 2 sur 6

de SAP ou de ses Sociétés Affiliées ou de
leurs revendeurs, distributeurs, fournisseurs,
Tierces parties d'affaires et clients. SAP est
notamment autorisée à tout moment à
développer, utiliser ou commercialiser des
Modifications comportant des fonctions en
partie ou en totalité identiques aux
Modifications développées par ou pour le
compte du Client, mais SAP n'est pas
autorisée à copier le code logiciel du Client.
Les dispositions qui précèdent dans le
présent article 2.3.5 s'appliquent de même
aux Droits de PI dans les Add-Ons et au
droit mentionné à l'article 2.3.4 d'utiliser les
outils logiciels ou APIs contenu(e)s dans le
Logiciel SAP ou obtenu(e)s de la part de
SAP pour créer des Add-Ons et d'utiliser les
outils logiciels ou APIs contenu(e)s dans
ledit logiciel ou obtenu(e)s de la part de SAP
avec des Add-Ons.
2.3.6 Au regard des Modifications quelles
qu'elles soient, SAP est autorisé à exiger de
la part du Client moyennant rétribution
appropriée la concession d'une licence
illimitée et libre de toute charge, exclusive,
perpétuelle, irrévocable et universelle pour
utiliser et exploiter tous les droits de PI du
Client dans la Modification concernée. Ladite
licence inclut, par exemple, les droits de
reproduire, distribuer, traduire, retravailler,
d’aménager et d’entreprendre d’autres
travaux de modification sur la Modification,
ainsi que les droits exclusifs d'utiliser les
résultats de ces opérations, de les mettre en
circulation et de concéder des sous-licences
dans la Modification et d'incorporer tout ou
partie de la Modification dans un autre
logiciel. Si une licence est concédée comme
indiqué dans le présent paragraphe, le Client
doit fournir sans délai à la demande de SAP
toutes les informations et tous les
documents pertinents concernant ladite
Modification, notamment le code source. Le
Client doit notifier SAP dans les meilleurs
délais s'il effectue une Modification et doit
proposer à SAP une licence conformément
au paragraphe qui précède. Les dispositions
du présent article 2.3.6 s'appliquent en
conséquence aux Droits de PI sur les AddOns.
2.4

Transfert du Logiciel SAP

2.4.1 Le Client est autorisé à transférer à
un tiers la totalité d’un Logiciel SAP concédé
contre une rémunération unique (y compris
tout Logiciel SAP supplémentaire obtenu
dans le cadre de la garantie ou de la
maintenance) uniquement intégralement et à
condition que le Client abandonne
totalement et définitivement son propre droit
de licence. Tout transfert temporaire de
l'utilisation du Logiciel SAP en totalité ou en
partie de même que tout transfert de
l'utilisation du Logiciel SAP à plusieurs tiers
sont interdits. Les restrictions mentionnées
dans les phrases 1 et 2 du présent article
s'appliquent
également
en
cas
de
réorganisations et aux successeurs du
Client, par exemple dans le sens de la loi
fédérale sur la fusion (LFus).
2.4.2 Dans tous les cas, le consentement
écrit de SAP est requis pour transférer le
Logiciel SAP. SAP donne son accord audit
transfert à condition que le Client produise
l'engagement écrit du nouvel utilisateur visà-vis de SAP à se conformer aux conditions
de licence du Logiciel SAP convenues et à
condition que le Client confirme à SAP par
écrit qu'il a transféré toutes les copies
originales du Logiciel SAP Logiciel SAP
audit tiers et effacé toutes ses propres
SAP Confidentiel
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copies. SAP se réserve le droit de refuser
ledit transfert si l'utilisation du Logiciel SAP
par le nouvel utilisateur peut porter préjudice
aux intérêts légitimes de SAP.
2.4.3 Le Client n'est pas autorisé à
transférer à un tiers les Logiciels SAP
concédés sous licence sous une autre forme
qu’une licence contre avec rémunération
unique.

applicable. Les redevances relatives à la
livraison d’un Logiciel SAP incluent les coûts
de livraison et d'emballage pour l'envoi
physique. En cas de livraison électronique,
SAP rend le logiciel disponible par
téléchargement depuis un réseau à sa
charge. Le Client est responsable du coût lié
au téléchargement du Logiciel SAP. Aucune
remise n'est accordée de ce fait.

2.4.4 Si le Client est une société de créditbail et que le contrat précise que le Logiciel
SAP a été concédé sous licence pour être
donné en leasing, SAP s'engage à donner
son accord pour ledit leasing et le
changement de locataire si la société de
crédit-bail nomme le locataire par écrit et si,
en cas de changement de locataire, le
locataire précédent et le nouveau locataire
s'engagent auprès de SAP conformément à
l'article 2.4.2 et qu'il n'existe aucun motif
légitime de refus (par exemple, absence
d'autorisation de la part d'un concédant de
licence). SAP est autorisé à livrer le Logiciel
SAP (notamment le Logiciel SAP fourni dans
le cadre de la garantie ou de la
maintenance) directement au locataire. La
société de crédit-bail est autorisée à céder
des droits à son locataire découlant de
l'obligation de garantie. En cas de
changement de locataire, SAP se réserve le
droit de facturer à la société de crédit-bail
des frais de mise à niveau à hauteur de
50 % de la redevance de maintenance pour
la partie expirée de la durée du crédit-bail.

4.1.2 SAP peut exiger à l'avance le
paiement total ou partiel s'il s'agit de sa
première relation commerciale avec le
Client, si la livraison doit être effectuée à
l’étranger, si le siège social du Client est
situé en dehors de à l’étranger ou en cas de
doute quant à la ponctualité du Client en
termes de paiement.

3.
VÉRIFICATION/LICENCES
SUPPLÉMENTAIRES

4.1.5

3.1
Le Client doit informer SAP à
l'avance par écrit de toute utilisation du
Logiciel
SAP
excédant
l'utilisation
contractuellement agréée, ladite utilisation
nécessitant un contrat distinct avec SAP
relatif à l’extension de l’utilisation requise
("Droits supplémentaires"). Les Droits
supplémentaires
sont
soumis
aux
dispositions de la LPC en vigueur au
moment de sa signature du contrat y relatif.
3.2
SAP est autorisé à contrôler
l'utilisation du Logiciel SAP (au moins une
fois par an et conformément aux procédures
standard SAP pouvant inclure des audits sur
site et/ou à distance). Le Client s'engage à
coopérer de façon raisonnable à l'exécution
desdits audits. Les coûts raisonnables
engendrés par l'audit de SAP sont à la
charge du Client si les résultats de l'audit
indiquent une utilisation non conforme au
Contrat de licence.
3.3
Dans le cas où un audit ou une autre
instance révèle que le Client a utilisé le
Logiciel
SAP
au-delà
des
accords
contractuels, SAP et le Client doivent signer
un contrat relatif aux Droits supplémentaires.
Les phrases 2 et 3 de l'article 3.1
s'appliquent de même. SAP se réserve le
droit de réclamer des dommages-intérêts au
Client.
4.
PRIX/PAIEMENTS/
TAXES/MAINTIEN DES DROITS
4.1

Redevances

4.1.1 Le Client s'engage à verser à SAP
des redevances de licence pour la mise à
disposition des Logiciels SAP et des
redevances de maintenance pour le Support
SAP, conformément aux conditions du
Contrat de logiciel ou de maintenance

4.1.3 Le
Client
peut
uniquement
compenser des prétentions non contestées
ou reconnues par une décision judiciaire
exécutoire ou effectuer des retenues de
paiement en vertu de telles prétentions. Le
Client n'est pas autorisé à céder ses
créances à un tiers.
4.1.4 SAP se réserve tous les droits sur
les Logiciels SAP, en particulier sur les
versions du Logiciel SAP fournies dans le
cadre du contrat de maintenance, jusqu'au
paiement intégral de toutes ses prétentions
dans le cadre du présent Contrat de licence.
Le Client doit immédiatement avertir SAP
par écrit si un tiers quel qu'il soit accède au
Logiciel SAP sur lequel SAP détient les
droits et doit également informer ledit tiers
des droits de SAP.
Facturation - Echéance


Les factures sont à payer dans les
30 jours n 30 jours à compter de la date de
la facture. Toute redevance non payée à
l'échéance est majorée sur la base du taux
d'intérêt légal applicable.

Dans le cadre d'un Contrat de
logiciel contre rémunération unique, la
facture est envoyée après livraison du
logiciel.

Dans le cadre d'un contrat de
maintenance, l'obligation de payer court à
compter de la date d'entrée en vigueur dudit
contrat de maintenance. La redevance est
due trimestriellement par avance.

Les conditions de paiement des
contrats de licences de durée limitée sont
incluses dans le contrat correspondant. Sauf
disposition contraire, la redevance est due
trimestriellement à l’avance et l'obligation de
payer court à compter de la date de
signature du contrat de logiciel de durée
limitée.
4.1.6 Moyennant un préavis écrit de deux
mois notifié au Client avec effet au 1er
janvier de l'année civile suivante, SAP est
autorisée à modifier, à son entière discrétion,
la
rémunération
des
contrats
de
maintenance et/ou de licence de durée
limitée, sous réserve des conditions
suivantes:
(a)
La modification du montant de la
redevance ne doit pas être supérieure à la
modification de l'indice mentionnée au point
(b) ci-dessous ("marge de modification").
Pour la première révision de la redevance
dans le cadre du contrat, la marge de
modification correspond au dernier indice
publié au moment de l'avis de révision par
rapport à l'indice publié à la date de
signature du contrat. Si la redevance a déjà
fait l'objet d'une révision dans le passé, la
marge de modification correspond au dernier
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indice publié au moment du nouvel avis de
révision par rapport au dernier indice publié
au moment de l'avis de révision précédent.
(b)
L'indice utilisé pour déterminer la
marge de modification est l'indice de la
valeur nominale des salaires mensuels
moyens des salariés à temps plein en
Suisse dans la branche des services
informatiques de l’Office fédéral de la
statistique (NOGA indice des salaires
nominaux Groupe JC 62-63) alors publié par
l'Office fédéral suisse de la statistique
("OFS"). Si la publication dudit indice est
interrompue, l'indice applicable pour la
détermination de la marge de modification
est celui publié par l’OFS reflétant le mieux
les modifications des salaires mensuels
moyens dans la branche susmentionnée.
(c)
La révision de la redevance est
réputée convenue entre les parties sauf si le
Client, moyennant un préavis envoyé dans
les deux semaines suivant la réception de
l’avis de révision, résilie le contrat de
maintenance ou de licence de durée limitée
avec effet à la fin de l'année civile (droit de
résiliation exceptionnelle). SAP
attire
l’attention du Client sur ce point dans l'avis
de révision de redevance. Les dispositions
des phrases 3 à 5 de l'article 10.6
s'appliquent en conséquence.
4.2
Impôts et taxes. Tous les prix
s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) légale applicable.
5.

FIN DE LA LICENCE

5.1
À la résiliation quelle qu'elle soit de
la licence en vertu des présentes (par
exemple, retrait, fin de la durée convenue
d’un contrat de logiciel ou résiliation), le
Client s'engage à cesser immédiatement
d'utiliser tous les Logiciels SAP et toutes les
Informations confidentielles SAP.
5.2
Dans le mois suivant l’expiration de
la licence, le Client s'engage à détruire
irrémédiablement ou, à la demande de SAP,
à remettre à SAP toutes les copies du
Logiciel
SAP
et
des
Informations
confidentielles sous quelque forme qu'elles
soient, sauf s'il faut légalement les conserver
sur une période plus longue, auquel cas
ladite destruction ou remise doit intervenir à
la fin de ladite période.
5.3
Le Client doit certifier à SAP par écrit
qu'il a, ainsi que ses Sociétés Affiliées,
rempli les obligations définies au présent
article 5.
6.
OBLIGATION DE COLLABORER OBLIGATION
DE
CONTRÔLER
ET
NOTIFIER LES DÉFAUTS
6.1
Le Client confirme qu'il connaît les
caractéristiques fonctionnelles essentielles
du Logiciel SAP et ses exigences techniques
(par ex., concernant la base de données, le
système d'exploitation, le matériel et les
supports de données). Le Client assume le
risque que le Logiciel SAP ne réponde pas à
ses attentes ou exigences. En cas de doute,
le Client doit consulter des collaborateurs de
SAP ou des experts tiers avant de conclure
un contrat quel qu'il soit. En outre, SAP
fournit des notes sur les prérequis
techniques des Logiciels SAP et sur toute
modification apportée auxdits logiciels sur sa
plateforme d'information en ligne.
6.2
Le Client doit fournir l'environnement
d'exploitation (les "systèmes informatiques"
SAP Confidentiel
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dans les présentes) nécessaires au Logiciel
SAP conformément aux directives de SAP,
le cas échéant. Le Client doit sécuriser le
fonctionnement
de
ses
systèmes
informatiques par le biais de contrats de
maintenance avec des tiers, si nécessaire.
En particulier, le Client doit se conformer aux
spécifications figurant dans la Documentation et aux notes publiées sur la plateforme
d'information en ligne de SAP.
6.3
Le Client doit offrir à titre gratuit
toute la collaboration requise en lien avec
l'exécution du contrat, y compris les
ressources humaines, l'espace de travail, les
systèmes informatiques, les données et les
outils de télécommunications, par exemple.
Le Client doit autoriser SAP à accéder
directement et à distance au Logiciel SAP et
aux systèmes informatiques.
6.4
Le Client doit désigner par écrit un
contact pour SAP en indiquant les adresses
physique et électronique auxquelles le
contact peut être joint. Le contact doit être
en mesure de prendre les décisions
nécessaires pour le Client ou d’obtenir les
décisions sont prises dans les délais
impartis.
Le
Client
s’assure
d’une
coopération efficace du contact du Client
avec le contact SAP.
6.5
Avant de lancer le Logiciel SAP en
mode de production, le Client doit le tester
minutieusement pour s'assurer qu'il est
exempt de défauts et adapté à son utilisation
dans la situation concrète envisagée.
6.6
Le
Client
doit
prendre
les
précautions
nécessaires
contre
un
dysfonctionnement éventuel de tout ou partie
du Logiciel SAP (par ex., en effectuant des
sauvegardes de ses données, des
diagnostics et en contrôlant régulièrement
les résultats). Sauf disposition contraire
indiquée expressément par écrit concernant
des cas individuels, les collaborateurs de
SAP sont toujours en droit d'agir en partant
du principe que toutes les données avec
lesquelles ils sont en contact sont
sauvegardées.
6.7
Le Client doit contrôler l'ensemble
des marchandises, travaux et services livrés
par SAP et notifier SAP de tout défaut
conformément à l'article 201 CO. La
notification doit être écrite et contenir une
description détaillée du problème. La
notification d'un défaut est effective
uniquement si elle émane du contact (article
6.4) ou du centre d'expertise client certifié au
sens de la LPC.
6.8
Le Client supporte tous les coûts et
conséquences résultant d'un manquement à
ses obligations.
7.
GARANTIE DES DÉFAUTS –
GARANTIE DE DROIT - AUTRES
DÉFAUTS
7.1
La garantie de SAP porte sur les les
qualités expressément promises du Logiciel
SAP (article 2.1). Par ailleurs, SAP garantit
que l'octroi au Client des droits d’utilisation
(article 2) n'enfreint pas les droits d'un tiers
quel qu'il soit. Cependant, SAP ne garantit
pas que le Logiciel SAP fonctionne sans
interruption ni défaut ou dans toutes les
conditions d'utilisation.
7.2
SAP exécute ses obligations au titre
de la garantie d'un défaut de qualité prouvé
en fournissant au Client une nouvelle version
du logiciel exempte de défaut ou, à la
discrétion de SAP, en supprimant ledit

défaut. SAP peut aussi choisir d’éliminer le
défaut en indiquant au Client un moyen
raisonnable d'en éviter les effets. A l’égard
de sa garantie de droit SAP s'engage soit à
concéder au Client dans le cadre de la
licence le droit légalement incontestable
d'utiliser le Logiciel SAP fourni ou, à la
discrétion de SAP, à fournir un logiciel
équivalent en remplacement ou un Logiciel
SAP modifié. Le Client doit accepter un
logiciel de remplacement contractuellement
fonctionnellement équivalent, sauf s'il
s'avère déraisonnable de l'exiger de sa part.
7.3
Si le Client fixe à SAP un délai
supplémentaire raisonnable pour permettre à
SAP de remédier au défaut et que SAP
manque à son obligation, le Client est en
droit de résilier le contrat ou de réduire la
rémunération de façon appropriée. Les
obligations mentionnées aux articles 11.1 et
11.5 doivent être respectées en ce qui
concerne
le
délai
supplémentaire
raisonnable à fixer. Toute autre garantie de
SAP est expressément exclue. Sous réserve
des exclusions et limitations mentionnées à
l'article 8, SAP s'engage à dédommager le
Client de toute perte ou dépense superflue
due à un défaut.
7.4
Les réclamations du Client au titre
des articles 7.1 à 7.3 se prescrivent par six
mois à compter de la livraison du Logiciel
SAP. Ce délai s'applique aussi aux droits
découlant de la résiliation ou de la réduction
de rémunération conformément à la
phrase 1 de l'article 7.3. La réduction du
délai de prescription ne s'applique pas en
cas de dol ou négligence grave ou de
dissimulation frauduleuse d'un défaut par
SAP.
7.5
Les réclamations pour défauts dans
les travaux ou services visant à éliminer ou
éviter un défaut se prescrivent également
dans le même délai, spécifié à l'article 7.4.
Cependant, la prescription est interrompue
pendant le temps que SAP, en accord avec
le Client, vérifie l'existence du défaut ou y
remédie, et jusqu'à ce que SAP informe le
Client des résultats du contrôle, notifie à ce
dernier que la réparation est terminée ou
refuse de remédier au défaut. Les
réclamations à ce titre se prescrivent au plus
tôt trois mois après la fin de l'interruption.
7.6
Si SAP fournit des travaux ou
services d'identification ou d'élimination des
défauts sans obligation de le faire, SAP a
droit à percevoir une rémunération
conformément à l'article 11.7. Ledit droit
s'applique notamment à tout défaut de
qualité signalé non reproductible ou non
imputable à SAP ou dans le cas où le
Logiciel SAP n'est pas utilisé conformément
à sa Documentation. Sans préjudice du
caractère général de ce qui précède, SAP
est autorisé à percevoir une rémunération
pour le travail supplémentaire effectué en
vue d'éliminer les défauts découlant d'un
manquement du Client de s'acquitter de son
obligation de collaboration, d'une utilisation
inappropriée du Logiciel SAP par le Client ou
d'un manquement du Client à utiliser les
services SAP recommandés par SAP.
7.7
Si un tiers affirme que l'exercice de
la licence concédée dans le cadre du
Contrat de logiciel enfreint ses droits, le
Client doit immédiatement en informer SAP
par écrit et complètement. Si le Client cesse
d'utiliser le Logiciel SAP pour atténuer une
perte ou pour un autre motif légitime, il doit
informer le tiers que ladite cessation
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n'implique aucune reconnaissance de la
violation prétendue. Le Client s'engage à
régler le litige avec ledit tiers par le biais d'un
recours
judiciaire
et
extrajudiciaire
uniquement en consultation et en accord
avec SAP ou à autoriser SAP à assumer
seule le règlement du litige.
7.8
Si SAP ne répond pas correctement
à une de ses obligations, en dehors de la
garantie des défauts ou de la garantie de
droit, , le Client doit informer SAP par écrit
du manquement constaté ou de la violation
et lui fixer un délai supplémentaire
permettant à SAP de répondre correctement
à son obligation ou de rectifier la situation.
L'article 11.1 s'applique. Sous réserve des
exclusions et limitations mentionnées à
l'article 8, SAP s'engage à dédommager le
Client de toute perte ou dépense superflue
due à un tel manquement.
8.

RESPONSABILITÉ

8.1
SAP est responsable envers le
Client de toute perte résultant du Contrat de
logiciel ou de tout autre contrat soumis aux
présentes CG uniquement en cas de dol
avéré ou de faute grave prouvée. Cette
limitation ne s'applique pas à la
responsabilité pour dommage corporel. Dans
les limites prévues par la loi, SAP exclut
toute responsabilité pour les dommages
indirects ou consécutifs tels que la perte de
profits, les économies non réalisées, les
interruptions d'activité, les réclamations de
tiers ou la perte de données. Les fautes
concomitantes (par ex., violation des
obligations mentionnées à l'article 6) et les
fautes partagées demeurent réservées.
9.
CONFIDENTIALITÉ - PROTECTION
DES DONNÉES
9.1
Utilisation
des
Informations
confidentielles. Les deux parties s'engagent
de manière permanente à traiter comme
confidentielles toutes les Informations
confidentielles de l'autre partie acquises
avant et en lien avec l'exécution du contrat
et
à
utiliser
lesdites
Informations
confidentielles uniquement en lien avec
l'exécution du contrat. Les Informations
confidentielles ne peuvent être reproduites
sous quelque forme que ce soit, sauf dans le
cas où ladite reproduction est effectuée aux
fins du Contrat de licence. Toute
reproduction des Informations confidentielles
de l'autre partie doit contenir tous les avis et
légendes confidentiels ou de propriété qui
apparaissent dans l'original. Concernant les
Informations confidentielles de l'autre partie,
chaque partie: (a) s'engage à prendre toutes
les Mesures raisonnables (telles que définies
ci-dessous)
pour
assurer
la
stricte
confidentialité de toutes les Informations
confidentielles; et (b) s'engage à ne
divulguer aucune Information confidentielle
de l'autre partie à quiconque, à l'exception
des personnes dont l'accès est nécessaire à
l'exécution du contrat. Le terme "Mesures
raisonnables" désigne ici les mesures prises
par la partie destinataire pour protéger ses
propres
informations
confidentielles
comparables, qui doivent correspondre au
minimum à un degré raisonnable de
diligence. Du côté du Client, lesdites
mesures
incluent
les
mesures
de
sauvegarde
et
de
protection
des
Informations confidentielles contre toute
utilisation abusive.
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9.2
Exceptions. L'article 9.1 ci-dessus
ne s'applique pas aux Informations
confidentielles qui: (a) sont développées
indépendamment par la partie destinataire
sans
référence
aux
Informations
confidentielles de la partie qui les
communique ou sont obtenues légalement
sans restriction par un tiers autorisé à
divulguer
lesdites
Informations
confidentielles; (b) sont mises à la
disposition du public sans manquement
contractuel de la part de la partie
destinataire; (c) étaient connues de la partie
destinataire au moment de la divulgation
sans restriction; ou (d) sont acceptées par
écrit par la partie qui les communique sans
restriction.
Sauf disposition contraire, l'article 9.1 ne
s'applique pas aux connaissances relatives
aux idées, concepts, savoir-faire, méthodes,
processus ou technologies du Client
conservées dans la Mémoire non assistée
d'une personne déployée par SAP sous
réserve des Droits de PI du Client. Le terme
"Mémoire non assistée" signifie ici les
connaissances que la personne concernée
garde en mémoire sans référence aux
documents ou à d'autres informations
tangibles obtenus de la part du Client ou de
copies de transcriptions, uniquement lorsque
la personne n'a pas intentionnellement appris
les Informations confidentielles par cœur
dans le but de s'en souvenir, de s'en servir
ultérieurement ou de les révéler.
9.3
Termes et conditions confidentiels Publicité. Le Client s'engage à traiter comme
confidentiels les termes et conditions du
Contrat de licence, notamment les prix.
Aucune des parties n'est autorisée à utiliser
le nom de l'autre partie dans la publicité ou
des activités similaires sans le consentement
écrit et préalable de l'autre partie.
Cependant, SAP est autorisé à utiliser le
nom du Client dans les listes de clients
(listes de référence) ou à analyser les détails
du contrat (par ex., pour prévoir la demande)
ou, sous réserve d'un accord, dans le cadre
des efforts marketing de SAP.
9.4
Protection des données. SAP et le
Client doivent se conformer aux dispositions
de la loi sur la protection des données. Si
SAP est autorisé à accéder aux matériels et
logiciels utilisés par le Client (par ex., pour
effectuer une maintenance à distance),
l'intention n'est pas que SAP traite ou utilise
les données personnelles à des fins
commerciales. Le transfert des données
personnelles ne doit avoir lieu que dans des
cas exceptionnels découlant du fait que SAP
exécute ses obligations contractuelles. SAP
doit traiter lesdites données personnelles
conformément aux exigences légales et à
d'autres lois applicables sur la protection des
données. Le Client est conscient du fait que
lesdites données peuvent être transférées à
l'étranger au sein du réseau d’entreprises
SAP à l'échelle du groupe et/ou traitées par
une société du groupe SAP ou par un tiers.
Le Client doit s'assurer que toutes les
exigences légales sont remplies pour sa
part, de sorte que SAP (y compris les
sociétés du groupe et les tiers utilisés par
SAP, qu'ils soient situés en Suisse ou à
l'étranger) puisse exécuter ses services
contractuels sans violer les dispositions
légales sur la protection des données.

10.
MAINTENANCE ET LICENCE DE
DURÉE LIMITEE: CLAUSES
SUPPLÉMENTAIRES
10.1
Dans le cadre des contrats de
licence de durée limitée, les services du
Support SAP fait partie du service offert et
peut uniquement prendre fin à la résiliation
du contrat de logiciel de durée limitée. Si le
Logiciel SAP est acquis dans le cadre d'un
contrat de droits d'utilisation moyennant
rémunération unique, SAP fournit les
services du Support SAP sur la base d'un
contrat de maintenance distinct.
10.2
Les services du Support SAP pour le
modèle
de
maintenance
approuvé
contractuellement sont fournis comme
indiqué dans la LPC applicable le cas
échéant.
10.3
SAP est autorisé à adapter le
périmètre des services du Support SAP pour
refléter le développement continu des
Logiciels SAP et les avancées techniques. Si
une modification est susceptible d'avoir un
effet négatif sur les intérêts légitimes du
Client, SAP doit informer le Client par écrit
ou par voie électronique au minimum trois
(3) mois avant la prise d'effet de la
modification en attirant son attention sur
l'option de résiliation décrite ci-dessous et
sur les conséquences d'une non-résiliation.
Dans ce cas, le Client est autorisé à
procéder à une résiliation anticipée du
contrat de maintenance/de licence de durée
limitée, prenant effet à partir de la prise
d'effet de la modification, moyennant un
préavis de deux mois (droit de résiliation
exceptionnelle). Les phrases 3 à 5 de
l'article 10.6 s'appliquent en conséquence. Si
le Client n'opte pas pour une résiliation
anticipée, le contrat de maintenance est
prolongé avec le nouveau périmètre de
services.
10.4
SAP fournit les services du Support
SAP pour les Logiciels SAP les plus
récemment livrés et, le cas échéant, pour
des Logiciels SAP plus anciens, selon le
cycle de vie du Logiciel SAP concerné. et
conformément à la stratégie de disponibilité
et de maintenance des versions publiée sur
la plateforme d'information en ligne de SAP.
La fourniture par SAP du Support SAP pour
les Logiciels tiers peut requérir l'utilisation de
services de maintenance fournis par le
fournisseur concerné. Si le fournisseur ne
fournit pas les services de maintenance
requis par SAP, SAP est autorisé,
moyennant un préavis raisonnable d'au
moins trois mois pour la fin d'un trimestre
civil, à procéder à une résiliation
exceptionnelle et partielle de la relation
contractuelle concernant la maintenance du
Logiciel tiers concerné.
10.5
La garantie des défauts et la
garantie de droit pour les Logiciels SAP
livrés en exécution des obligations de
maintenance sont régies par l’article 7.Le
droit de mettre un terme au contrat de
maintenance ou de licence de durée limitée
pour juste motif remplace le droit de résilier
le contrat. La prétention éventuelle en
réduction porte sur les redevances dues en
vertu du contrat de maintenance ou de
licence de durée limitée.
10.6
La période initiale du contrat de
maintenance porte sur le reste de l'année
civile en cours au moment de la conclusion
et sur l'année civile suivante toute entière
(sauf si le contrat de maintenance prend
effet au 1er janvier d'une année civile
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respective, auquel cas la période initiale
court jusqu'au 31 décembre de l'année civile
respective) (la "Période initiale"). Le contrat
de maintenance est automatiquement
prolongé d'une année civile à l'autre
(l'"Extension"). Dans la mesure où SAP offre
la maintenance, tous les Logiciels SAP du
Client doivent être couverts par ladite
maintenance. Le Client doit veiller à ce que
toutes les installations de ses Logiciels SAP
pour lesquels SAP offre les services de
Support SAP (y compris les Logiciels SAP
concédés sous licence ultérieurement)
soient entièrement et en permanence
couvertes par le Support SAP ou ne peut
résilier le contrat de maintenance que
complètement. Cette clause inclut également
les Logiciels SAP fournis au Client par des
tiers pour lesquels SAP fournit le Support
SAP. Pour tout contrat de logiciel
supplémentaire, le Client s'engage à étendre
le Support SAP sur la base d'un contrat de
maintenance distinct conclu avec SAP.
10.7
L'une ou l'autre des parties peut
procéder à la résiliation ordinaire du contrat
de maintenance moyennant un préavis écrit
de trois (3) mois prenant effet à la fin d'une
année civile, sous réserve toutefois de la
Période initiale. L'une ou l'autre des parties
peut procéder à la résiliation ordinaire d'un
contrat de logiciel de durée limitée
moyennant un préavis écrit de trois (3) mois
prenant effet à la fin d'une année civile, sous
réserve toutefois de la Période initiale. Les
phrases 3 à 5 de l'article 10.6 s'appliquent
en conséquence aux contrats de licence de
durée limitée. Les droits de résiliation
exceptionnelle et le droit de résiliation pour
juste motif restent inchangés.
10.8
L'avis de résiliation pour juste motif
est effectif uniquement sous la forme écrite.
Les dispositions de l'article 11.1 concernant
les avis fixant des délais supplémentaires
s'appliquent également. SAP se réserve le
droit de résilier un contrat pour juste motif
lorsque le Client viole de façon répétée ou
grave
ses
principales
obligations
contractuelles (par ex., celles mentionnées
aux articles 2, 6 et 9). Ladite résiliation est
sans préjudice du droit de SAP à la
rémunération contractuelle non encore
versée au moment de la résiliation et SAP
est autorisé à exiger une pénalité pour
rupture de contrat exigible immédiatement, à
hauteur de 60 % de la rémunération qui
aurait été due jusqu’à la date la plus
rapprochée à laquelle le Client aurait pu
procéder à la résiliation par avis ordinaire. Le
Client se réserve le droit de démontrer que
la perte réelle de SAP est moindre.
10.9
Si le Client ne souscrit pas au
Support SAP immédiatement après la
livraison du Logiciel SAP, mais y souscrit
ultérieurement, il doit s'acquitter de toutes

SAP Confidentiel
Version 15 juillet 2011, V2

les redevances de maintenance qu'il aurait
dû régler s'il avait accepté le Support SAP
au moment de la livraison du logiciel pour
obtenir la version actuelle du Logiciel SAP.
De plus, SAP peut lui réclamer une
redevance de réactivation dont elle indiquera
le montant sur demande. Lesdits frais sont
exigibles immédiatement et dans leur
intégralité. Lesdites dispositions s'appliquent
également si le Client choisit à nouveau le
Support
SAP
après
une
période
d’interruption. Les possibilités d'alterner
entre des modèles de Support SAP sont
détaillées dans la LPC applicables le cas
échéant.
10.10 Les présentes CG peuvent être
modifiées par rapports aux contrats de
maintenance et de licence de durée limitée
existants, à condition que la modification
n'ait pas de répercussion significative sur
l’équilibre de la relation contractuelle et à
condition que ladite modification soit
raisonnablement acceptable pour le Client.
SAP s'engage à informer le Client par écrit
de la modification apportée aux CG le cas
échéant. Si, dans ce cas, le Client ne
s'oppose pas expressément par écrit dans
les quatre (4) semaines suivant la réception
de l'avis de modification, la modification est
réputée effective et la version modifiée des
CG forme, à partir de ce moment, la base
des contrats existants de maintenance ou de
licence de durée limitée conclus entre SAP
et le Client. SAP s'engage à souligner cette
conséquence dans l'avis de modification.
11.

CLAUSES FINALES

11.1
Sauf dans les cas d'urgence, un un
délai fixé par le Client conformément à la loi
ou au contrat ne doit pas être inférieure à dix
(10) jours ouvrés. Le non-respect par SAP
d’un tel délai autorise le Client à se libérer du
contrat (par ex., par retrait, résiliation ou
demande de dommages-intérêts en lieu et
place de l'exécution) ou à bénéficier d'une
réduction de prix pour manquement,
uniquement si le Client a menacé SAP des
conséquences du non respect d’un délai
dans l’avis y relatif. Après l'expiration d'un
délai fixé conformément à la phrase 2, SAP
peut exiger que les droits du Client
découlant de l'expiration du délai soient
exercés dans les deux semaines suivant
l’envoi de son l'avis.
11.2
SAP dispose de quatre semaines
pour accepter les offres du Client. Les offres
de SAP sont non contraignantes sauf
disposition écrite contraire. En cas de doute,
les conditions de l'offre SAP ou de la
confirmation de SAP sont déterminantes
pour le contenu du contrat.
11.3
Le Logiciel SAP est soumis aux lois
sur le contrôle des exportations de plusieurs

pays, notamment les États-Unis et la Suisse.
Le Client s'engage à ne pas soumettre le
Logiciel SAP à un organisme public de
surveillance quel qu'il soit à des fins de
contrôle d’un aménagement de licence ou
aux
fins
d’une
autre
autorisation
réglementaire, sans le consentement écrit et
préalable de SAP et à ne pas exporter le
Logiciel SAP vers des pays, des personnes
ou des entités interdit(e)s par lesdites lois.
Le Client s'engage également à se
conformer à toutes les législations
applicables du pays où il est enregistré et de
tout pays étranger concernant l'utilisation du
Logiciel SAP par le Client et ses Sociétés
affiliées.
11.4
La
loi
suisse
s'applique
exclusivement à toutes les réclamations de
fondement contractuel ou délictuel, ou autre.
L’application de la convention des Nations
Unies sur la vente internationale de
marchandises est exclue de même que les
règles sur les conflits de lois. Le seul
tribunal compétent pour tout litige
découlant de ou en lien avec le Contrat
de logiciel ou tout contrat soumis aux
présentes CG est Zürich-1.
11.5
La conclusion du contrat, les
avenants ou ajouts ultérieurs et les
déclarations contractuellement pertinentes
ainsi que les déclarations influençant
directement
les
rapports
juridiques,
notamment, même non exclusivement les
avis de résiliation, rappels ou fixant des
délais d’exécution, requièrent la forme écrite.
La clause qui précède s’applique également
à toute dérogation à l'obligation de forme
écrite. Là où en vertu du présent article 11.5,
ou d’une autre disposition des présentes
CG, une forme écrite est requise, ladite
obligation peut aussi être satisfaite par le
biais de la télécopie ou d'un échange de
lettres.
11.6
Les conditions modifiant ou entrant
en conflit avec le Contrat de licence ou tout
contrat soumis aux présentes CG,
notamment les conditions générales du
Client, ne font pas partie du contrat, même si
SAP exécute un contrat sans refuser
expressément lesdites conditions.
11.7
Un contrat distinct est requis pour
les produits, travaux et services qui ne sont
pas expressément décrits dans un contrat de
licence moyennant rémunération unique, de
licence de durée limitée, un contrat-bail ou
un contrat de maintenance. A défaut
d’accord contraire, lesdits produits, travaux
et services sont soumis aux Conditions
Générales de SAP pour le conseil et les
prestations de services et SAP est autorisée
à percevoir une rémunération les concernant
conformément à la liste des prix et
conditions de SAP applicable.
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