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TRACKSPOT

Conditions d'utilisation
Statut 06.2020

§1 Aperçu

"Trackspot" est un service proposé par 2Solution GmbH, Rungwisch 9, 22523 Hambourg, Allemagne. Le "Client" fait référence à 
l'entreprise qui a commandé des services de la marque Trackspot auprès de 2Solution directement ou par l'intermédiaire d'un distri-
buteur autorisé de 2Solution via le document de commande ou en ligne (tous lesdits documents ensemble sont désignés ici comme le 
"Contrat").

" Software as a Service " désigne les services offerts par Trackspot basés sur l'utilisation des programmes d'application de Trackspot 
par le Client grâce à un accès sur Internet via une infrastructure en nuage. Le champ fonctionnel des services dans le cadre de Trackspot 
comprend l'enregistrement et l'évaluation ainsi que le contrôle des flux de visiteurs. Cela comprend également les services d'assistance 
technique nécessaires au Client décrits au § 2 ("Assistance") et, le cas échéant, d'autres services de Trackspot conformément au docu-
ment de commande (ensemble les "Services"). Les services ne comprennent pas les services de conseil, de formation ou d'autres ser-
vices de niveau supérieur, sauf s'ils sont expressément définis dans un document de commande ou s'ils font l'objet d'un contrat distinct.
Le terme " Documentation du programme " désigne toute la documentation écrite, les tutoriels vidéo destinés aux utilisateurs et les 
autres documents fournis par Trackspot dans le cadre des Services.

Le terme "programmes d'application Trackspot" désigne les produits logiciels appartenant à 2Solution dans la version actuelle (y com-
pris les documentations et les mises à jour), qui sont fournis au client par Trackspot avec un accès via Internet.

Le terme "utilisateur" désigne les personnes qui sont autorisées par le client ou par les partenaires commerciaux de Trackspot ou leurs 
représentants autorisés à utiliser les services.
Le terme "Données" - dans la mesure où il est utilisé en relation avec le Mandant - signifie les données fournies par le Mandant à partir 
de l'environnement de service du Mandant.
Le terme " document de commande " désigne le document de commande (commande) signé par les parties.

§ 2 Portée des services ; exécution des services en temps voulu

(1) Le présent contrat de logiciel en tant que service s'applique au document de commande ci-joint et aux commandes en ligne. 
L'étendue des services est énumérée de manière concluante dans le présent contrat.

(2) Dans la mesure où l'utilisation des programmes d'application Trackspot a lieu dans des cas particuliers par le biais d'un matériel 
installé dans les centres de données du client ou dans la mesure où le client souhaite relier les programmes d'application Trackspot en 
tant que OEM à d'autres produits ou solutions, des dispositions distinctes doivent être prises dans le document de commande ou dans 
un contrat.

(3) Le client a l'obligation de fournir tout matériel ou logiciel ainsi que l'accès à Internet nécessaire ou souhaitable pour l'accès et 
l'utilisation contractuels des programmes d'application et des services de Trackspot. Le client doit fournir toutes les applications mobiles 
et personnalisées du client, l'interface utilisateur de l'administration et tous les centres de libre-service au-delà de l'API Trackspot. Dans 
la mesure où des outils logiciels tiers (connecteurs, adaptateurs ou interfaces) sont utilisés, la portée des services de Trackspot n'inclut 
pas les outils logiciels tiers, même si ces outils sont identifiés dans le contrat comme étant "certifiés et soutenus par Trackspot". Dans la 
mesure où d'autres matériels ou logiciels sont fournis par des tiers (par exemple, par des intégrateurs de systèmes ou d'autres sociétés 
informatiques) et que cette fourniture n'est pas effectuée à temps, complète ou sans erreur et que, par conséquent, Trackspot n'est pas 
en mesure de fournir les services à temps ou complètement, Trackspot est libéré de l'exécution de ses obligations en vertu du présent 
contrat.

(4) L'assistance de Trackspot comprend les services suivants :
L'assistance de première et deuxième ligne décrite au § 3 ; les mises à jour, les corrections, les alertes de sécurité ainsi que les mises à 
jour de correctifs critiques ;
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Communiqués de maintenance générale, communiqués pour des fonctionnalités individuelles, mises à jour de la documentation du 
programme ;
Assistance pour les demandes de service pendant les heures normales de travail les jours ouvrables (sauf le samedi) ;

Accès en ligne au portail d'assistance, y compris la possibilité de placer des demandes de service ou d'assistance en ligne ;
Service clientèle général (questions non techniques) pendant les heures de bureau normales.

(5) L'accès au support en ligne et son utilisation sont régis par les conditions d'utilisation actuelles, qui peuvent être consultées en 
ligne. Une copie de ces conditions sera envoyée par écrit sur demande. L'accès et l'utilisation sont réservés aux personnes de contact 
technique du client.

(6) En règle générale, Trackspot respectera un délai de réaction de 3 jours ouvrables pour les demandes d'assistance, sauf disposition 
contraire dans le document de commande. Trackspot n'est responsable des dommages dus à un retard que si certains délais sont expli-
citement décrits comme "contraignants" dans le document de commande.

(7) Trackspot se réserve le droit de modifier les conditions de soutien contenues dans les présentes en donnant un préavis de quatre 
semaines. Ces changements ne peuvent pas entraîner une réduction significative du niveau d'assistance tant que le client paie les frais 
d'abonnement ou la rémunération respective convenue conformément au contrat.

§ 3 Autres conditions de soutien

(1) Frais de SaaS : Les frais d'abonnement indiqués dans le document de commande comprennent une compensation pour le support. 
Le client ne sera donc pas facturé séparément pour les services d'assistance fournis en vertu des présentes.

(2) Personnes de contact techniques : Les personnes de contact techniques sont les utilisateurs autorisés du support en tant 
qu'interfaces entre Trackspot et le client pour le support des programmes d'application de Trackspot. Ils doivent disposer de connais-
sances de base concernant les programmes d'application Trackspot et, le cas échéant, de connaissances supplémentaires pour la phase 
de mise en œuvre respective ou pour certaines fonctionnalités ou dans le cadre d'une éventuelle migration ainsi que concernant les 
interfaces de l'environnement informatique du client et les programmes d'application Trackspot afin de soutenir Trackspot dans l'analyse 
et la solution des demandes de support et de classer eux-mêmes les questions. Lors de la rédaction des demandes d'assistance, la 
personne de contact technique chez le client doit avoir une compréhension de base du problème qui s'est produit et être capable de le 
reproduire. Afin d'éviter les interruptions du support SaaS, le client doit annoncer à temps les changements concernant les personnes 
de contact technique.

(3) Trackspot évaluera les demandes de support des personnes de contact technique dans chaque cas et pourra recommander des 
formations spéciales qui pourraient éviter de futures demandes de support ou leurs causes à l'avenir. Cette formation doit faire l'objet 
d'un accord distinct dans le cadre d'un contrat portant sur la fourniture de services et de conseils de niveau supérieur.

(4) Mises à jour des programmes d'application de Trackspot : Une "mise à jour" est une version périodique des programmes d'application 
de Trackspot que Trackspot fournit à ses clients abonnés sans compensation supplémentaire. Les mises à jour des programmes 
d'application de Trackspot ne comprennent pas les versions, les options complémentaires, les services ou les programmes fournis par 
Trackspot uniquement dans le cadre de licences distinctes. Dans le cadre de l'assistance, Trackspot fournira des mises à jour des pro-
grammes d'application Trackspot sur une base périodique, selon la disponibilité, à la discrétion de Trackspot pendant la durée du contrat. 
Toutefois, Trackspot n'est pas tenu de développer et de mettre à disposition de nouveaux services, des fonctionnalités supplémentaires 
ou des améliorations des programmes. Si et dès qu'une mise à jour d'un programme d'application Trackspot est mise à la disposition 
du Client conformément aux présentes Politiques de support SaaS, elle remplace la version précédente du programme d'application 
Trackspot concerné.

(5) Assistance de première et de deuxième ligne : en règle générale, Trackspot fournit une assistance de première et de deuxième ligne 
pour les programmes d'application Trackspot eux-mêmes aux utilisateurs qui y ont droit.

(6) L'assistance de première ligne comprend les services suivants : Réponses directes aux utilisateurs concernant leurs demandes de 
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renseignements sur les performances, les fonctionnalités ou l'utilisation et le fonctionnement des programmes d'application Trackspot, 
réponses directes aux utilisateurs concernant les problèmes ou les questions relatives aux programmes d'application Trackspot, dia-
gnostics d'erreurs, évaluation et dépannage ou clarification des questions relatives aux programmes d'application Trackspot.

(7) Si un diagnostic et/ou une solution des problèmes et des questions n'est pas possible malgré les efforts dans le cadre de ce qui 
est économiquement raisonnable, l'utilisateur a le droit de faire appel à une assistance de deuxième ligne. Ce soutien de deuxième 
ligne comprend les services suivants : Diagnostic d'erreurs et/ou évaluation des problèmes concernant les programmes d'application 
Trackspot, efforts dans les limites de ce qui est économiquement raisonnable pour éliminer les erreurs signalées et confirmées dans les 
programmes d'application Trackspot qui ont essentiellement les fonctionnalités décrites dans la documentation du programme.

(8) Trackspot évaluera les demandes d'assistance soumises et, si nécessaire, fera des suggestions pour modifier l'organisation et les 
flux de processus chez le client. Afin de déterminer la portée et les temps de réponse de l'assistance de deuxième ligne, les rapports 
d'erreur seront classés comme décrit ci-dessous. Les demandes d'assistance doivent chacune contenir des rapports d'erreur qui attribu-
ent simultanément chaque erreur à l'une des classes d'erreur énumérées ci-dessous. Chaque erreur doit se rapporter à un seul incident 
spécifique, qui doit être résolu par une demande d'assistance distincte (ticket). Trackspot se réserve le droit, en concertation avec le 
client, d'affecter un incident à une classe de défauts différente si l'affectation initiale s'avère inappropriée.

(9) Classe d'erreur 1 : Les services de Software as a Service dans leur ensemble ne peuvent être utilisés en raison de défauts dans les 
programmes d'application de Trackspot ("Blocker").

(10) Classe de défaillance 2 : L'utilisation des services du logiciel en tant que service dans son ensemble est gravement compromise 
("critique") en raison de défauts dans les programmes d'application de Trackspot ; les fonctionnalités essentielles du logiciel pris en 
charge ne peuvent pas être utilisées ; les conséquences des défaillances peuvent avoir des effets graves sur l'activité du client.

(11) Classe de défaillance 3 : L'utilisation des services Software as a Service est compromise en raison de défauts dans les programmes 
d'application de Trackspot ("Major") - les défauts majeurs nuisent à l'utilisation ; l'activité du client peut être compromise.

(12) Classe de défaillance 4 : L'utilisation des services du logiciel en tant que service est légèrement compromise en raison de défauts 
dans les programmes d'application de Trackspot ("mineur") - les parties moins essentielles des services sont affectées par le problème 
ou une solution est disponible pour éviter les dégradations majeures. Une dégradation mineure de l'activité du client est possible.

(13) Trackspot allouera les ressources et les temps de réponse en fonction des classes d'erreurs respectives présentes et fixera des 
priorités en conséquence.

(14) Si le client estime que des demandes d'assistance critiques pour l'entreprise n'ont pas été traitées ou répondues à temps ou qu'elles 
n'ont pas été suffisamment qualifiées, ou si le client souhaite discuter de manière urgente de sujets liés à l'assistance avec la direction 
de Trackspot, la personne de contact technique du client est autorisée à demander une escalade de la demande. Pour les escalades, 
le représentant du service d'assistance de Trackspot désignera le membre du personnel approprié de Trackspot pour traiter l'escalade. 
L'employé chargé de l'escalade chez Trackspot déterminera avec le client les mesures à prendre et les ressources nécessaires à cet effet 
chez Trackspot. Si le problème à l'origine de la demande d'assistance ne peut être résolu, le client a le droit de demander un transfert 
au niveau de gestion suivant chez Trackspot. À cette fin, le client doit désigner une personne de contact au sein de son entreprise qui 
correspond au niveau de gestion de Trackspot auquel la demande d'assistance a été transmise en dernier lieu.

§ 4 Octroi de droits, restrictions

((1) Dès l'acceptation de la commande par Trackspot et pour la durée de la fourniture des services, Trackspot accorde au client le droit 
mondial non exclusif, libre de redevance et non transférable d'utiliser les services exclusivement pour l'activité opérationnelle du client 
selon les termes du présent contrat.

(2) Le client a le droit d'accorder à ses utilisateurs individuels le droit d'utiliser les services dans le but indiqué et doit s'assurer que les 
utilisateurs respectent les restrictions contenues dans ce contrat.

(3) Trackspot n'est pas tenu de livrer physiquement les programmes d'application Trackspot ou de les mettre physiquement à disposi-
tion dans le cadre des services. Le client est conscient que l'accès et l'utilisation des programmes d'application de Trackspot se font via Seite 3 von 9
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Internet. Le client reconnaît qu'il n'acquiert aucune licence ou droit sur les programmes d'application Trackspot eux-mêmes, s'il a décidé 
d'utiliser la variante cloud. 

(4) En cas de résiliation du contrat ou des services, le droit du client d'accéder et d'utiliser les programmes d'application et les services 
de Trackspot décrits dans le document de commande prend fin.

(5) La documentation du programme ou le document de commande contient des informations sur les logiciels ou le matériel de tiers qui 
peuvent être utiles ou utiles pour l'utilisation des programmes d'application Trackspot. Le droit du donneur d'ordre d'utiliser ces techno-
logies de tiers est exclusivement fondé sur les conditions de licence correspondantes de ces tiers, à la validité desquelles Trackspot fait 
référence, et non sur les dispositions du présent contrat.

(6) Le client n'a pas le droit de
- supprimer ou modifier les références aux services sur Trackspot, les références à la propriété intellectuelle de Trackspot ou des con-
cédants de licence ;
- de rendre les services accessibles à des tiers sous quelque forme que ce soit aux fins d'utilisation dans le cadre de l'activité opérati-
onnelle (sauf si cet accès est expressément autorisé dans les conditions de la licence) ;
- Modifier, faire de l'ingénierie inverse, désassembler, décompiler, traduire (y compris analyser des structures de données ou des maté-
riaux similaires) toute partie des Services Trackspot ;
- mettre à la disposition de tiers les résultats des services ou des tests de référence concernant les programmes d'application Trackspot ;
d'accorder une licence, de vendre, de louer, de céder ou de transférer, de distribuer, d'afficher publiquement, d'héberger, d'externaliser, 
d'autoriser la multipropriété ou tout autre partage, ou d'exploiter de toute autre manière les services ou les programmes d'application 
Trackspot à un tiers, sauf dans les cas expressément autorisés par le présent accord.

(7) Les droits accordés au client en vertu du présent contrat sont en outre soumis aux conditions suivantes :
- Les droits d'un utilisateur autorisé des services (par exemple, en tant qu'"utilisateur désigné") sont indivisibles et ne peuvent être exer-
cés que par une seule personne (sauf si la licence est réattribuée à un autre utilisateur désigné, auquel cas l'utilisateur désigné précédent 
n'aura plus aucun droit d'accès ou d'utilisation des services) ;
- Sauf autorisation expresse des présentes, les services ne peuvent être copiés, reproduits, distribués, publiés, téléchargés, divulgués, 
affichés ou transmis, en tout ou en partie, quel que soit le support de transmission, qu'il soit électronique, mécanique, d'enregistrement, 
de photocopie ou autre ;
Le client s'engage à faire tout son possible pour empêcher l'accès non autorisé de tiers aux services.

(8) Dans la mesure où Trackspot fournit des services individuels de programmation ou de développement de logiciels pour le client 
dans des cas particuliers, Trackspot est titulaire de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle existants, y compris les droits 
d'auteur et les droits de brevet éventuels. Cela comprend tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle existants, y compris les 
droits d'auteur et les droits de brevet, sur le code source et le code objet du logiciel ainsi que sur les algorithmes, analyses, diagrammes, 
tests, rapports et autres documents y afférents.
Trackspot accorde au client un droit d'utilisation non exclusif, mondial, non transférable et temporellement illimité au sein du groupe de 
sociétés du client en ce qui concerne ces développements.

§ 5 Garantie et exclusions de garantie

(1) Trackspot assure - à condition que le client remplisse intégralement et en temps voulu ses obligations selon les §§ 2 et 4 - que les 
services seront fournis avec la diligence d'une entreprise informatique professionnelle selon l'état de la technique au moment de la 
fourniture des services.

(2) Si, au cours d'un mois de la période d'exécution, les services ne sont pas exécutés conformément à la norme de diligence susmenti-
onnée, le client en informera Trackspot par écrit dans un délai maximum de 5 jours après la fin du mois concerné ou dans le délai spécifié 
dans le document de commande. Toutes les réclamations pour lesquelles un avis de défaut n'est pas fait dans le délai mentionné dans 
la forme décrite sont perdues et le mandant renonce à ces réclamations.

(3) En cas de violation des garanties susmentionnées, Trackspot fournira à nouveau, à l'exclusion de tout autre droit du client, les services 
défectueux afin de remédier aux défauts respectifs. La période de garantie est de 12 mois à compter de la fourniture des services faisant 
l'objet de la plainte et toutes les demandes de garantie se prescrivent à l'expiration de cette période.Seite 4 von 9
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(4) Pour autant que le Client remplisse ses obligations selon les §§ 2 et 4 ainsi que selon le paragraphe 2, la garantie mentionnée pour 
les services est également valable en cas de défauts des programmes d'application Trackspot, si ceux-ci ne remplissent pas essenti-
ellement les caractéristiques décrites dans la documentation du programme. En raison de la nature du modèle commercial "Software 
as a Service", la garantie des services de Trackspot inclut les cas de garantie résultant de défauts des programmes d'application de 
Trackspot ; pour le client, seul le respect de la disponibilité des services selon le paragraphe 5 constitue donc la mesure et la base des 
droits de garantie.

(5) Les services doivent en principe être disponibles et prêts à fonctionner ("disponibilité"). Pour les services Trackspot, la disponibilité 
est de 99,5 % (calculée sur une base mensuelle pour n'importe quel mois). En principe, les périodes d'installation ou d'activation des 
mises à jour, des mises à niveau ou des nouvelles versions des programmes d'application de Trackspot sont considérées comme des 
périodes de disponibilité, à condition que Trackspot en ait informé le Client au préalable. De même, les moments où les erreurs des 
classes d'erreurs 3-4 sont présentes sont considérés comme des moments de disponibilité. Les périodes pendant lesquelles le donneur 
d'ordre ne remplit pas ses obligations de fournir du matériel ou d'autres obligations sont également considérées comme des périodes 
de disponibilité. Les périodes pendant lesquelles des travaux de maintenance sont effectués pour assurer le fonctionnement des pro-
grammes d'application et des services de Trackspot - chez Trackspot lui-même ou chez des sous-traitants ou prestataires de services 
de Trackspot - sont également considérées comme des périodes de disponibilité. Les travaux de maintenance planifiés seront commu-
niqués au client avec un préavis raisonnable. Enfin, les périodes au cours desquelles existent des circonstances qui constituent des cas 
de force majeure au sens du § 15 sont également considérées comme des périodes de disponibilité.

(6) Si la disponibilité des services n'est pas donnée par rapport à un mois spécifique, les frais d'abonnement pour les périodes de non-
disponibilité seront réduits proportionnellement pour le client. Toute autre revendication et en particulier les demandes de dommages 
et intérêts du client sont exclues.

(7) Les garanties susmentionnées au titre du présent article 5 sont en outre exclues si l'exécution défectueuse est due à une ou plusieurs 
des circonstances suivantes : L'utilisation, l'utilisation ou la combinaison incorrecte des programmes standard de Trackspot avec des 
produits ou des services de tiers ; les modifications des programmes standard de Trackspot qui n'ont pas été effectuées par ou pour 
Trackspot ; l'utilisation des programmes standard de Trackspot par le client en contradiction avec les dispositions du présent contrat, 
notamment le § 4 ou le non-respect des obligations du client conformément au § 2.

§ 6 Essai d'utilisation des services

Trackspot permet l'utilisation de certains services par le biais d'une inscription en ligne à titre d'essai, à des fins d'évaluation et de 
non-production, conformément aux conditions du présent accord. Ces services sont fournis au seul risque du client et sont fournis à 
l'exclusion de toute garantie. Trackspot ne fournit aucun service d'assistance à cet égard. L'utilisation d'essai est limitée à un maximum 
de 30 jours.

§ 7 Obligation d'indemnisation

(1) Si un tiers fait valoir à l'encontre du client ou de Trackspot que des données, des informations, des conceptions, des logiciels, des 
services ou du matériel ("matériel") transmis par une partie à l'autre enfreignent les droits de propriété intellectuelle de tiers, la partie 
qui a transmis le matériel à l'autre partie assumera la défense de ces réclamations à ses propres frais et indemnisera l'autre partie de 
toutes les réclamations, coûts et dommages. Ladite obligation d'indemnisation est conditionnée et soumise à la condition que la partie 
tenue à l'écart se conforme à chacune des obligations suivantes :
La partie tenue d'indemniser doit en être informée par écrit en temps utile, mais en aucun cas plus de 15 jours après que les réclamations 
ont été formulées ;
La partie qui indemnise autorise l'autre partie à mener des négociations avec le demandeur et permet à l'autre partie d'assurer la défense 
et de mener les négociations (y compris le règlement des différends) à sa seule discrétion.
(2) La partie tenue d'indemniser informera et autorisera l'autre partie et l'assistera au mieux de ses capacités dans la défense, la négo-
ciation et le règlement des litiges concernant les réclamations.

(3) Il n'existe pas d'obligation d'indemnisation au sens susmentionné dans le cas où une réclamation de tiers est fondée sur le regrou-
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pement ou le mélange de matériaux avec des produits ou des services de tiers. Trackspot n'est pas non plus obligé d'indemniser, dans 
la mesure où la réclamation d'un tiers est basée sur des actions du client envers des tiers, mais les services seuls n'auraient pas violé les 
droits de tiers s'ils avaient été utilisés comme prévu dans le présent contrat.

§ 8 Durée du contrat

(1) Les services prévus par le présent contrat de logiciel en tant que service seront fournis au cours de la période spécifiée dans le docu-
ment de commande, sauf s'ils sont résiliés plus tôt conformément aux dispositions du présent contrat. À la fin de la période de service 
spécifiée, tous les droits d'accès ainsi que le droit d'utilisation concernant les services, y compris les programmes d'application Trackspot 
conformément au document de commande, expirent. Sauf accord contraire dans le document de commande, un délai d'exécution d'un 
mois et un délai de préavis d'un mois s'appliquent. Si ce contrat n'est pas résilié, la période de service est prolongée d'un mois sup-
plémentaire après l'expiration.

(2) En cas de violation d'une obligation contractuelle essentielle par l'une des parties, à laquelle il n'est pas remédié dans un délai de 
30 jours malgré une réclamation écrite, cela constitue une raison importante qui autorise la partie non fautive à résilier le contrat. Si 
Trackspot résilie comme décrit ci-dessus, le client doit payer à Trackspot dans les 30 jours tous les paiements convenus dans le docu-
ment de commande ou en ligne (y compris ceux pour les services non encore utilisés) plus les frais et les taxes. Le client reconnaît qu'une 
utilisation des services n'est pas autorisée pendant la durée de la rupture du contrat.

(3) En outre, Trackspot a le droit de suspendre et de bloquer l'enregistrement, les clés, le mot de passe, le compte, l'accès et l'utilisation 
des services de Trackspot du client avec effet immédiat si le client est en défaut de paiement en vertu du présent contrat et n'effectue 
pas ces paiements dans les 10 jours suivant la demande, ou si le client viole une obligation en vertu des articles 2, 4, 7, 13, 16 ou 17 
du présent contrat.
Trackspot a le droit de mettre fin aux services conformément au présent contrat, si l'un des manquements mentionnés n'est pas corrigé 
dans les 30 jours suivant la première demande de Trackspot. La suspension ou le blocage des services par Trackspot ne libère pas le 
client de son obligation d'effectuer les paiements conformément aux dispositions du présent contrat.

(4) À la demande du client, Trackspot peut permettre au client d'accéder aux services de Trackspot pendant une période allant jusqu'à 60 
jours après la résiliation du document de commande concerné, dans la mesure où il est essentiel de récupérer les données du client dans 
l'environnement informatique de Trackspot. Le client accepte et reconnaît qu'en cas de résiliation, Trackspot n'est pas tenu de conserver 
les données du client et que, par conséquent, les données du client peuvent être irrémédiablement perdues après l'expiration de 60 jours.

(5) Les articles 7, 11, 12 et 14 restent en vigueur même après une résiliation du contrat.

§ 9 frais et taxes

Les services sont obligatoirement payables au montant indiqué dans le document de commande et ne sont pas remboursables. Le cli-
ent s'acquittera de tous les impôts (y compris la taxe de vente), droits et taxes imposés sur les services de Trackspot, à l'exception des 
impôts sur le revenu à payer par Trackspot. Le client remboursera à Trackspot les dépenses et les frais raisonnables liés aux services ren-
dus par Trackspot dans les locaux ou les entreprises du client, sur présentation de justificatifs. Toutes les factures émises par Trackspot 
sont dues et payables sans déduction de frais dans les 30 jours suivant la réception de la facture par le client.

§ 10 Confidentialité

(1) Les parties échangent des informations confidentielles dans le cadre du présent accord (les "informations confidentielles"). Les 
Parties s'engagent à traiter de manière confidentielle le contenu des contrats conclus entre elles et toute connaissance des Informations 
Confidentielles de l'autre Partie obtenue au cours de l'exécution des Services et à ne les utiliser que dans le cadre de la coopération 
prévue par le présent Accord.

(2) Les restrictions ci-dessus concernant l'utilisation et la divulgation d'informations confidentielles ne s'appliquent pas aux informations 
confidentielles qui :
développées indépendamment par le destinataire sans référence aux informations confidentielles de la partie divulgatrice ou acquises 
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légalement sans restriction auprès d'un tiers autorisé à fournir ces informations confidentielles ;
est devenue généralement accessible au public sans violation du présent accord par la partie réceptrice ; était déjà connue de la partie 
réceptrice sans restriction au moment de la divulgation ; ou est libérée d'une telle restriction avec le consentement écrit de la partie 
divulgatrice.

(3) Les informations confidentielles doivent rester confidentielles et ne pas être divulguées à des tiers pendant une période de 5 ans 
après leur transmission. Les informations confidentielles ne seront divulguées qu'aux employés et agents qui sont tenus à la confiden-
tialité au moins de la même manière que dans le cadre du présent accord. Le devoir de confidentialité ne s'applique pas dans le cas où 
une partie se conforme aux obligations de divulgation légales, officielles ou judiciaires.

§ 11 Divers

(1) Si une disposition du présent contrat s'avère invalide, nulle ou inapplicable, cela n'affectera pas les autres dispositions du présent 
contrat. La disposition invalide ou nulle sera plutôt remplacée par une disposition qui se rapproche le plus possible de l'intention éco-
nomique entre les parties et du but de la disposition. Les conditions générales ou autres documents du client ne s'appliquent pas à la 
relation contractuelle entre les parties et le présent contrat prévaut sur les conditions contractuelles du client.

(2) Les modifications ou compléments au présent contrat doivent être faits par écrit. Cela s'applique également à la renonciation à 
l'exigence de la forme écrite.

§ 12 Limitation de la responsabilité

(1) La responsabilité de Trackspot pour les dommages causés de manière coupable est limitée au dommage typiquement prévisible.

(2) La limitation de responsabilité mentionnée ne s'applique pas en cas de négligence grave ou d'intention ainsi qu'en cas de respon-
sabilité légale obligatoire.

(3) Le client ne dispose d'aucun droit et d'aucune prétention, à l'exception de ceux qui sont expressément énoncés dans le présent 
contrat.

§ 13 Contrôle des exportations

Les services de Trackspot sont soumis aux réglementations et dispositions allemandes et européennes applicables en matière de con-
trôle des exportations. L'utilisation des services ainsi que l'accès aux services sont également soumis aux règlements susmentionnés. 
Le client accepte de se conformer à toutes les règles et réglementations applicables en matière de contrôle des exportations. Le client 
accepte et s'engage à ne pas exporter de données, d'informations, de programmes logiciels et d'autres matériaux dérivés des services 
en violation des règlements de contrôle des exportations susmentionnés, ni à les utiliser à des fins non autorisées telles que la prolifé-
ration d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou le développement de missiles.

§ 14 Autres provisions

(1) Le présent contrat ne crée pas de société ou de joint venture entre les parties. Chacune des parties est seule responsable du paie-
ment des salaires, des cotisations de sécurité sociale, des impôts et des assurances de ses employés.

(2) Le client doit, à ses propres frais, obtenir tous les droits et consentements de tiers requis par Trackspot ou les sous-traitants de 
Trackspot pour exécuter les services en vertu du présent contrat.

(3) Le présent contrat est soumis au droit de la République fédérale d'Allemagne à l'exclusion du conflit de lois ainsi qu'à l'exclusion de 
la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Le lieu de juridiction exclusif pour tous 
les litiges entre les parties qui ne peuvent être résolus à l'amiable est Francfort-sur-le-Main.

(4) La cession de ce contrat à des tiers ainsi que de droits individuels issus de ce contrat nécessite l'accord écrit préalable de l'autre 
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partie respective.

(5) A l'exception de la revendication de créances de paiement ainsi que des créances liées à la violation des droits de propriété intellec-
tuelle de Trackspot, toutes les créances issues du présent contrat sont prescrites un an après leur origine.

(6) Trackspot est en droit de faire vérifier l'étendue de l'utilisation des services par le client lui-même ou par des tiers. Dans ce cas, le 
client fournira à Trackspot les informations nécessaires à l'examen et donnera à Trackspot l'accès aux informations requises. Pendant 
l'inspection, les processus opérationnels du mandant doivent être affectés le moins possible. Les services qui ont été utilisés par le 
mandant au-delà du cadre contractuel doivent être payés à Trackspot dans les 30 jours. Si le donneur d'ordre ne respecte pas cette 
obligation, Trackspot est en droit de suspendre la fourniture des services conformément au présent contrat et - si le paiement n'est pas 
effectué dans un délai supplémentaire de trente jours au plus tard malgré un rappel de paiement correspondant - de résilier le contrat 
pour motif valable. A tous autres égards, les parties supportent elles-mêmes les frais de l'examen.

§ 15 Force majeure

Aucune des parties ne sera responsable de toute défaillance ou de tout retard causé par des circonstances de force majeure, telles que 
des guerres ou des actes de guerre, des sabotages, des piratages ou des cyberattaques, des incendies, des inondations, des grèves, 
des pannes de ligne ou d'Internet ou des temps d'arrêt indépendants de la volonté de l'une ou l'autre des parties, ou causés par une 
action gouvernementale, le refus de permis gouvernementaux ou de licences d'exportation ou d'autres circonstances indépendantes de 
la volonté des parties (" Force Majeure "). Les deux parties s'efforcent d'atténuer les effets de la force majeure. Si les circonstances de 
force majeure durent plus de 30 jours, chaque partie a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne les services non encore exécutés. 
L'obligation de chaque partie de faire tout ce qui est nécessaire pour atténuer le dommage n'en est pas affectée, ni l'obligation du client 
d'effectuer des paiements pour les services rendus.

§ 16 Données du mandant

(1) En fournissant les services, Trackspot se conformera à la politique de confidentialité et l'intégrera ainsi au contrat. Il sera mis à jour et 
ajusté régulièrement à la discrétion de Trackspot ; toujours à condition que ces changements ne puissent pas conduire à une réduction 
substantielle de la protection des données du Client pendant la période pour laquelle des frais ont été payés pour les services.

(2) Trackspot se réserve le droit de fournir les Services à partir de différents endroits, y compris le recours à des sous-traitants et à 
des prestataires de services et sans limitation géographique. Sauf accord contraire, les emplacements des serveurs des programmes 
d'application Trackspot se trouvent dans l'Union européenne.

(3) Trackspot effectue le traitement des données en tant que traitement de données commandé au sens de l'article 11 de la loi fédérale 
sur la protection des données (BDSG). En outre, le Client s'engage à obtenir tous les consentements nécessaires de la part de tiers 
concernant la fourniture de services par Trackspot et l'utilisation des services par le Client, notamment en ce qui concerne la collecte, 
l'utilisation, le traitement, le transfert ou la publication d'informations et de données personnelles. La responsabilité de l'exactitude, de 
l'exhaustivité, de la qualité, de l'autorisation d'utilisation et du caractère approprié des données du client incombe exclusivement à ce 
dernier.

§ 17 Restrictions d'utilisation en ce qui concerne les services

Le client n'utilisera pas lui-même les services de la manière décrite ci-dessous et ne permettra pas à des tiers d'utiliser les services de 
la manière décrite ci-dessous :
- La violation délibérée ou par négligence grave des droits de tiers,
- la publication de contenus diffamatoires, obscènes, menaçants, haineux, offensants, vulgaires ou insultants
- violer les droits à la vie privée d'autrui ou promouvoir ou soutenir le racisme ou la discrimination à l'égard de certains groupes ethniques,
- l'envoi massif de courriels non sollicités, de "pourriels", de "spam" ou de chaînes de lettres, la violation des droits de propriété intel-
lectuelle de tiers, ou
- d'autres violations des lois ou autres règlements.
Trackspot se réserve le droit de bloquer le matériel correspondant ou de restreindre l'accès aux services si elle a connaissance d'une 
telle utilisation contraire au contrat ou à la loi. Dans ce cas, le client n'a aucun droit ni aucune prétention à l'égard de Trackspot. Le client 
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exonère Trackspot de tous les droits et réclamations de tiers résultant d'une violation des restrictions susmentionnées.

§ 18 Outils

(1) Trackspot utilise des outils, des scripts, des logiciels et d'autres ressources (collectivement les "Outils") pour surveiller et administrer 
en permanence les Services et pour permettre à Trackspot de traiter les demandes d'assistance connexes. Said Tools ne collectera, ne 
partagera ni ne stockera aucune donnée provenant de l'environnement de production du client, sauf si cela est absolument nécessaire 
pour répondre aux demandes d'assistance ou résoudre des problèmes concernant les services.

(2) Dans la mesure où des données sont collectées par les outils, ces données (mais pas les données provenant de l'environnement 
de production du Client) peuvent être utilisées par Trackspot dans le cadre de sa gestion de portefeuille et de produits ainsi que de la 
gestion des licences. Le client s'engage à ne pas accéder aux outils, à ne pas les utiliser, ni à les utiliser après la fin du contrat (pas non 
plus via des sauvegardes).

§ 19 Informations statistiques

Trackspot est libre de collecter, compiler et évaluer des informations statistiques concernant la performance des Services et de rendre 
ces informations accessibles au public, toujours à condition que ces informations ne révèlent pas les données du Client et/ou ne révèlent 
pas l'entreprise du Client et/ou ne révèlent pas d'informations confidentielles. Trackspot est titulaire de tous les droits d'auteur et autres 
droits sur ces informations.

§ 20 Sites web de tiers - contenu, produits et services

Dans la mesure où les services permettent au client d'ajouter des liens vers ou d'accéder au contenu, aux services ou aux produits de 
tiers (y compris les utilisateurs, les annonceurs, les sponsors ou les sociétés affiliées de tiers), Trackspot n'assume aucune responsabilité 
pour ces sites Web de tiers ou le contenu modifié par les services et le client assume seul la responsabilité de tous les risques associés 
à l'accès ou à l'utilisation de ces sites Web et du contenu, des services ou des produits de tiers.

§ 21 Mention du client comme référence

Le client accepte que Trackspot nomme le client comme bénéficiaire des services et utilise le logo du client dans des communiqués de 
presse et dans des documents et présentations de vente et de marketing, et peut créer un bref profil du client à des fins de marketing, 
qui sera disponible sur les pages de Trackspot.
v
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