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OBJET DU CONTRAT  
Le présent contrat de prestation de services (ci-après le « Contrat »)a pour objet de définir les conditions selon 

lesquelles « 3Design education & support center » (ci-après «3Desc») assurera la réalisation, au bénéfice du 

Client dont les coordonnées sont indiquées en première page du présent Contrat, et qui l'accepte par signé.  

 

1. Definitions 

1.1 «Atelier Technique»  il s’agit de session de découvertes de fonctionnalités du Logiciel, 

réalisées par le Prestataire, par internet (partage d’écran), et en groupe (plusieurs clients en 

simultanés). Ces Ateliers Techniques sont réalisés selon des thèmes et des fréquences définis par 

3Design Hq Lyon. 

1.2 «Prestation» désigne l'ensemble des prestations et actions assurées par 3Desc telles que 

décrites à l’article 2 afin d'assister le Client en vue de l'utilisation correcte du Logiciel.  

1.3 «Documentation» désigne les manuels techniques et d'information afférents au Logiciel tels 

que le manuel utilisateur, le manuel de Spécifications, le manuel d'installation remis au client. 

1.4 «Dongle» associé à un fichier licence ou à un code d’activation, désigne un dispositif de clé de 

protection et d’activation de licence susceptible d’être utilisé pour les Logiciels. Un Dongle désigne 

l’équipement matériel qui permet au Client, lorsque connecté physiquement à l’ordinateur sur lequel 

le Logiciel est installé, d’activer et d’utiliser ledit Logiciel conformément à la licence d’utilisation 

accordée.. Le Dongle est dès lors indispensable à l’utilisation de la licence et en constitue la 

matérialisation physique 

1.5 «Garantie» couvre la correction des "bogues" documentés, par envoi postal de supports 

magnétiques ou mise à disposition d’un lien pour téléchargement disponible sur la page de 

téléchargement officielle, en échange standard, applicable sur la seule version livrée Elle correspond 

au droit d'utilisation des mises à jour pour les produits logiciels sous licence. Ces mises à jour sont 

matérialisées par les versions et les révisions qui regroupent les corrections d'anomalies, solutions de 

contournement, amélioration de base. 

1.6 «Nouvelles versions» : Toutes nouvelles fonctionnalités feront l’objet d’une Nouvelle Version 

du Logiciel. 

1.7 «Logiciel» désigne l'ensemble des programmes en code objet dont bénéficie le Client au titre 

de la licence d'utilisation y compris les mises à jour, ainsi que la Documentation afférente au Logiciel, 

permettant au Client de réaliser les opérations qui y sont décrites en vue d'obtenir les résultats qui 

sont mentionnés dans cette Documentation. 

1.8 «Journée Technique» il s’agit de journées d’échanges entre les clients et les experts 

techniques de 3Desc, visant au partage des expériences, et des possibles évolutions des logiciels. Le 

calendrier et thèmes restent à la discrétion de 3Desc. 

1.9 «Mises à jour» désigne un « build », soit une version intermédiaire qui ne contient pas de 

changement fonctionnel et qui correspond à une amélioration ou une correction d’un bogue. 

1.10 «Mises à nouveau» désigne l’actualisation du logiciel à une version supérieure, ou 

l’optimisation des fonctionnements ou les performances. 

 

2. Obligations de 3Desc 

La maintenance assurée par 3Desc au titre du Contrat couvre les Prestations suivantes: 

 

2.1 Mise à jour logiciel (hors modules fonctionnels) 

3Desc s'engage à réviser et améliorer le Logiciel, à mettre à disposition du Client toute Mise à Jour et 

Nouvelle Version officiellement publiée pendant la durée du Contrat, et à assurer la mise à jour de la 

Documentation associée au Logiciel. 

La mise à disposition des Mises à Jour ou Nouvelles Versions se fait au moyen d’un lien de 

téléchargement disponible sur la page de téléchargement officielle 3Design, dont l’adresse pourra être 

communiquée au Client à sa demande, ou à la demande du Client. 

2.2 Suivi Logiciel 

3Desc assurera une assistance téléphonique pour tout ce qui concerne l’utilisation habituelle du 
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logiciel et la résolution de problèmes pouvant apparaître au cours de son exploitation(le « Suivi 

Logiciel »). Le Suivi Logiciel au titre de ce Contrat est proposé au Client aux heures ouvrables du lundi 

au vendredi (9:00 - 12:00 et 13:00 - 18:00 heure)  à l'exclusion des vacances et jours fériés observés 

par 3Desc. Les demandes du Client seront traitées de façon prioritaire et 3Desc s’engage à répondre 

dans un délai commercialement raisonnable. 

Le Prestataire pourra, à sa discrétion, répondre aux demandes du Client soit directement par 

téléphone, mail, ou par prise en main à distance des ordinateurs du Client sous réserve de son 

acceptation préalable et de la compatibilité technique. 

L’assistance téléphonique ne peut être utilisée pour la réalisation ou la finition de pièces pour le 

compte de Client. 3Desc pourra refuser une demande, s’il est jugé par 3Des  que celle-ci est liée à un 

défaut de formation du Client. Auquel cas, il pourra être proposé des journées de formation ou des 

sessions de formation en-ligne (par internet), moyennant un devis qui sera adressé au  

2.3 Prêt de licence  

En cas d’augmentation ponctuelle de l’activité du Client, et sur demande écrite, 3Desc pourra prêter 

au Client une licence d’utilisation ainsi qu’un Dongle, pour une période maximale d’un (1) mois. La 

licence d’utilisation prêtée sera de même type et version que celle possédée par le Client. Le prêt ne 

pourra intervenir qu’une fois par année contractuelle. 

Dans le cas où le client souhaiterait essayer un logiciel de niveau supérieur (par exemple pour essayer 

des options ou fonctionnalités présentes dans un logiciel supérieur) , sur demande écrite du Client, 

3Desc pourra, à sa seule discrétion, prêter au Client une licence de niveau immédiatement supérieur à 

celle possédée par le Client, pour une durée maximale de deux (2) semaines. Le prêt ne pourra 

intervenir qu’une fois par année contractuelle. 

La formation, le support technique associé, ainsi que les frais d’envoi ou retour du(des) Dongle(s) liés à 

ces prêts seront à la charge du Client.  

2.4 Autres Prestations  

3Desc donnera un accès gratuit au « Forum 3desc-Facebook »  et les pages « 3Desc Members 

Lounge » 

Ainsi que l’accès gratuit et illimité au « Forum Utilisateurs » offert par 3Design, par lequel le Client 

aura accès à des vidéos régulièrement mises à jour. 

Le Client aura l’accès gratuit aux Ateliers technique, organisés en ligne et en groupe par 3Design 

permettant au Client d’améliorer ses connaissances sur l’utilisation des produits de Gravotech 

Marking S.A.S. Le calendrier et le thème des Ateliers seront à la discrétion de 3Design (Lyon). 

En outre, le Client pourra bénéficier de Prestations optionnelles moyennant un devis qui sera adressé 

au Client et à titre d’exemple: 

A la demande du Client, 3Desc organisera des journées de formation complémentaires individuelles 

organisées sur site chez le Client ou chez 3Desc. 

Toute prestation non prévue au Contrat devra faire l’objet d’un devis préalable présenté au Client et 

d’une acceptation expresse du Client avant tout commencement de réalisation de la prestation 

supplémentaire. Une fois que le Client aura accepté par écrit le devis de 3Desc, un avenant au présent 

Contrat sera établi et signé par les Parties. 

Pour toute souscription au présent contrat, le Client bénéficiera d’une remise de 

10 % sur les Formations organisé par 3Desc. 

10 % sur les mises à nouveau des versions supérieurs (Seulement dans les contrats courant et à 

l’exeption de Deep Image). 

5 % sur les achats de modules supplémentaires  (Seulement dans les contrats courant et à 

l’exception de Deep Image). 

Ces remises ne peuvent se cumuler avec les offres promotionnelles en cours de 3Desc. 

 

3. Obligations du Client 

Le Client s'engage : 

- à utiliser un local, une alimentation, une climatisation, des fournitures et des supports d'information 

conformes aux spécifications communiquées par le constructeur de l'ordinateur et, de façon plus 
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générale, à respecter les consignes de Gravotech Marking S.A.S. relatives au bon fonctionnement des 

Logiciels, 

- à procéder à l'exécution des opérations courantes d'entretien prévues dans les notices d'exploitation 

de Gravotech Marking S.A.S., ou du constructeur de l'ordinateur, dans les conditions prévues par ces 

notices, à l'exclusion de toute autre opération qu'elle qu'en soit la nature, 

- à communiquer à 3Desc. toute évolution de la composition de son équipement, 

- à prendre toute mesure de sauvegarde (telles que protection de ses fichiers, sauvegarde des 

données, déconnexion des dispositifs extérieurs à l'équipement livré par Gravotech Marking S.A.S., 

etc.) pour que le Prestataire ait accès à l'équipement du Client sur lequel est utilisé le Logiciel et 

puissent en disposer librement dans le cadre de leur mission. 

Le Client désignera un interlocuteur responsable de la Maintenance qui aura la compétence 

nécessaire et sera seul habilité, sauf en cas d'urgence, à contacter 3Desc. Le Client désignera aussi un 

suppléant. Ils pourront être remplacés par un nouvel interlocuteur par simple envoi d'une notification 

écrite du Client adressée au Prestataire et indiquant le nom du nouvel interlocuteur désigné. 

En cas d’intervention sur Site, le Client s'engage à assurer au personnel de 3Desc le libre accès à son 

Site et en particulier aux installations et équipements de communication, d'information et de données 

nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 3Desc en retour peut permettre à l'assistance d'3Design 

Lyon. 

De manière générale, le Client coopérera de bonne foi pour faciliter l'exécution des Prestations par le 

Prestataire. Le Client s'engage à ce titre notamment à communiquer au Prestataire, dès sa demande, 

les références de son Contrat et toutes les données nécessaires au 3Desc pour reproduire l’incident et 

décrira en particulier les conditions d'exploitation du Logiciel lors de la survenance de l’incident. 

Le Client s'engage à tenir un livre des incidents (Logbook) sur lequel il consignera les erreurs de toutes 

natures survenant au Logiciel et le tiendra à disposition de 3Desc. 

4. Prix et conditions de payement  

 

4.1 Prix 

Le Client s'engage à régler la redevance forfaitaire annuelle facturée au titre de 3 Desc dont le 

montant est précisé en Annexe 1 (montant en euros) pour une année à compter de la date d'entrée en 

vigueur du Contrat. La redevance est calculée sur la base des tarifs définis en Annexe 1 et sur la base 

du nombre de licences installée sur un même site. 

 4.2  Révision des prix 

En cas de renouvellement du Contrat, le prix pourra être révisé à la demande du Prestataire et la 

notification sera adressée au Client au moins trente (30) jours avant la date d'échéance. 

En cas de disparition de l'un ou l'autre des indices, les Parties conviendront du ou des nouveaux 

indices pour établissement d'une formule à effet comparable. 

 4.3 Conditions de paiement 

Les redevances font l'objet d'une facturation le premier jour du premier mois de chaque année 

contractuelle. Si la période est incomplète, les redevances correspondantes seront calculées au 

prorata temporis sur la base d'un mois de 30 jours. En cas de déménagement de l'équipement, le 

paiement des redevances n'est pas suspendu pendant la durée du déménagement. 

Les prestations optionnelles font l’objet d’une facture supplémentaire émise lors de la commande des 

dites prestations. 

Le paiement s’effectuera à trente (30) jours date de facture, net et sans escompte par virement 

bancaire. 

Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par 

la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 

points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal belge.  

Au-delà d'un retard de paiement de quarante-cinq (45) jours, à compter d'une seule date d'échéance, 

le Prestataire pourra demander la résiliation du Contrat aux torts du Client, nonobstant le droit de 

demander indemnisation du préjudice subi. Les sommes déjà versées par le Client demeureront 
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acquises au Prestataire et le reste des sommes dues deviendront immédiatement exigible à titre de 

clause pénale. 

5. Responsabilite 

3Desc s'engage à réaliser les Prestations avec tout le soin requis et conformément aux règles de l'art. 

En tout état de cause, la responsabilité de 3Desc est limitée à la réparation du préjudice direct et 

matériel. 

En aucun cas, 3Desc ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou imprévisibles 

pouvant résulter du Contrat. De convention expresse entre les Parties. 3Desc ne pourra être tenu de 

tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, d’opportunités, de données, de commande 

ou de clientèle. 

Par ailleurs, 3Desc n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs aux faits d’un tiers, à 

une inexécution par le Client de l'une de ses obligations ou d'une mauvaise utilisation du Logiciel par 

rapport à la Documentation. 

En tout état de cause, si la responsabilité de 3Desc était engagée par le Client au titre du Contrat, le 

droit à réparation du Client serait limité, toute causes confondues et pour la durée totale du Contrat, 

au montant de la redevance annuelle hors taxes payée par le Client au 3Desc pour l'année au cours de 

laquelle la responsabilité de 3Desc est engagée. 

Il est rappelé toutefois que le Logiciel est utilisé sous les seuls direction, contrôle et responsabilité du 

Client, auquel il appartient : 

— de s'assurer que tout programme d'ordinateur utilisé conjointement avec le Logiciel ne présente 

pas de défectuosité ayant des conséquences dommageables sur le Logiciel ; 

— d'installer l'exemplaire du Logiciel sur le matériel prévu, d'établir des contrôles de fonctionnement 

suffisants et de mettre en oeuvre des méthodes d'exploitation appropriées ; 

— d’informer suffisamment et préalablement 3Desc de la configuration et des prérequis de son 

environnement technique et informatique ;  

— d’assurer une sauvegarde de ses données préalablement à l’installation du Logiciel ou des Mises à 

Jour de celui-ci et de renouveler cette sauvegarde de manière régulière et au moins tous les trois (3) 

mois ; 

— d'établir s'il y a lieu des plans de dépannage adéquats, prévoyant des procédures de remplacement 

et, d'une façon générale, de prendre toute mesure appropriée pour se prémunir contre toute 

conséquence dommageable due à l'utilisation du Logiciel. 

La responsabilité de l'une ou l'autre des Parties ne pourra être mise en cause en cas de force majeure 

l'ayant empêchée d'exécuter ses obligations résultant du Contrat. 

3Desc ne pourra en aucun cas être responsable en cas de perte de données du Client résultant de la 

réalisation des Prestations. 

6. Assurance 

Pendant toute la durée des obligations énoncées au Contrat, 3Desc devra souscrire une police 

d'assurance pour se prémunir contre les risques découlant des obligations mises à sa charge en 

application du Contrat. 

7. Entree en vigueur et duree du present contrat  

Le présent contrat entre en vigueur pour une année à partir de la date indiquée sur la 1ère page. 

Il est ensuite prorogé d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des 

parties formulées par lettre recommandée avec avis de réception trois (3) mois au moins avant la fin 

du terme initial ou ses termes successifs ou à tout moment en cas d’augmentation du prix des 

Prestations moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois.  

8. Resiliation 

En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à l'une de ses obligations contractuelles, l'autre 

Partie sera autorisée, quinze (15) jours après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec 

avis de réception restée sans effet, ou immédiatement en cas de manquement non réparable, à 

résilier le Contrat par simple envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. 
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En aucun cas, la résiliation ne pourra justifier le non-paiement ou la restitution de tout ou partie de la 

redevance perçue pour la période allant de la date de résiliation à la fin de la période contractuelle en 

cours.  

9. Confidentialite 

Les Parties se doivent d’observer, pendant l’exécution du Contrat et à l’issue de celui-ci, la plus grande 

discrétion sur l’ensemble des informations de toute nature qui aurait été porté à leur connaissance 

dans le cadre du Contrat 

Les Parties s’engagent en outre à garder strictement confidentielles les informations ou données de 

toute nature qui lui auront été présentées comme telles à un moment quelconque de la formation ou 

de l’exécution du Contrat et à ne pas les divulguer à quiconque, ni pendant l’exécution du Contrat, ni à 

l’issue de celui-ci pour quelque cause que ce soit.  

Affichage des techniques et des solutions logicielles par le fournisseur peut être fait dans les forums 

3Desc fermés mais toujours à la discrétion et la confidentialité des modèles et des dessins, et dont le 

seul but est d'agir comme une source d'information commune à tous les membres inscrits des forums. 

10. Dispositions generales 

10.1 Le client s'engage à respecter les droits et obligations découlant de ce contrat. 

10.2 Le Client s’interdit de céder les droits et obligations découlant du présent Contrat. Le présent 

Contrat est strictement personnel et ne peut être cédé ou transféré par le Client à quelque personne 

ou société que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque manière que 

ce soit, sans l’accord préalable écrit du Prestataire. En revanche, 3Desc se réserve la possibilité de 

céder le présent Contrat. 

10.3 3Desc se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des Prestations qui lui sont confiées. Le 

sous-traitant éventuel devra présenter un niveau de compétences suffisant pour assurer les 

Prestations. 

10.4 Sont expressément considérés comme seuls cas de force majeure, ceux présentant un 

caractère imprévisible et irrésistible, et empêchant l’une ou l’autre Partie d’exécuter partiellement ou 

totalement ses obligations prévues au Contrat. Si l’empêchement de force majeure excède une durée 

de quarante-cinq (45) jours, le Contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des Parties 

après notification écrite par lettre avec accusé de réception. 

10.5 Si l’une ou l’autre des Parties demande une modification des modalités d’exécution du 

présent Contrat, les Parties conviennent qu’elles se rencontreront afin d’évoquer la révision du 

présent Contrat. En cas d’accord entre les Parties, un avenant formalisera les éventuelles 

modifications d’exécution. 

10.6 L'illégalité, la nullité ou la non-applicabilité de l'une quelconque des dispositions de ce Contrat 

n'affectera en rien la légalité, la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions. 

10.7 Les stipulations du présent contrat et de ses annexes expriment seules l'accord intervenu 

entre les parties. En conséquence, il est formellement convenu qu'elles annulent et remplacent les 

correspondances, propositions ou accords antérieurs relatifs à la maintenance des logiciels. Les termes 

de ce contrat prévaudront sur toute condition pouvant figurer sur les commandes ou autres 

documents émis par le client. 

10.8 De convention expresse, les annexes du présent contrat, ainsi que ses avenants ultérieurs, s'il 

y a lieu, font partie intégrante et sont soumis à l'ensemble des dispositions qui le régissent. 

10.9 Le fait par l'une des Parties, à quelque moment que ce soit, de ne pas exiger l'exécution par 

l'autre Partie -ou de ne pas se prévaloir- d'une disposition quelconque du présent Contrat ne peut en 

aucun cas être interprété comme une renonciation expresse ou tacite par cette Partie de son droit 

d'exiger l'exécution des engagements souscrits par l'autre Partie, y compris son droit à la résiliation du 

Contrat, pour toute violation de même nature ou de nature différente. 

 

11. Droit applicable et attribution de juridiction 

Le présent Contrat est régi exclusivement par le droit français. Tout litige non réglé à l'amiable sera 

porté devant le Tribunal d’Anvers. 
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Annexe 1= Redevance 

 

Logiciel Type License Redevance/an/License/Euros 

3Design / 3Shaper 3Desc Service Pack 
Monoposte 

650 

L’un des produits ci-dessus. Server ou  Multi-License • Server License = Prix du niveau 
ratio coût License single 

• Multi-License = Somme des prix 
de chaque license 

 

 

 


