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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Définitions 
Les présentes conditions générales de vente (CGV), régissent les relations entre Devboard Sàrl (ci-après dénommé Devboard) dans son rôle de 
fournisseur de solutions logicielles et ses clients (ci-après dénommés Client). Elles s’appliquent à toutes les commandes du Client. 

2. Prix 
Les prix proposés ou confirmés par Devboard, à défaut d’autres conventions, s’entendent nets, en francs suisses. Les frais de transport, 
d’assurance, d’installation, de formation, de support d’utilisation et d’autres taxes, ainsi que la TVA en vigueur au moment de la facturation, 
font l’objet d’une facturation séparée. 
Les offres de Devboard ont une validité de 30 jours. 
Devboard se réserve le droit de modifier les produits offerts à tout moment dans la mesure où ils assurent des performances au moins 
équivalentes. 

3. Conditions de paiement 
Les conditions de paiement varient selon la nature de l’objet et sont stipulés sur l’offre de Devboard. Les logiciels développés par Devboard 
restent la propriété de Devboard. Devboard est en droit d’exiger des garanties de paiement, même après acceptation de la commande. A 
défaut de ces garanties, il peut interrompre la commande. 

4. Mise en place 
Le Client est tenu de vérifier le ou les logiciels livrés ou mis à sa disposition et ceci dès leur mise en place, faute de quoi la mise en place sera 
considérée comme conforme. 

5. Garantie 
Le client n’est pas autorisé à céder ses droits vis-à-vis de Devboard, ni à transférer à des tiers, de manière totale ou partielle, les droits et 
obligations résultant de ses contrats avec Devboard sans son consentement écrit. Ces dispositions s’appliquent également aux droits de 
garantie. Le client prend connaissance que les logiciels ne peuvent pas toujours être livrés sans défaut du fait de leur complexité et de leurs 
possibilités d’applications multiples. De plus, Devboard ne prend aucun engagement de compatibilité. Devboard décline toute responsabilité 
pour des dommages que le client pouvait éviter en prenant les dispositions adéquates, comme par exemple la sauvegarde des données et des 
programmes, une formation logicielle suffisante, et des informations de compatibilité prises avant l’achat du produit. Devboard décline toute 
responsabilité en cas de perte ou destruction des données du client, une sauvegarde régulière des données du client est conseillée. Toute 
réparation liée au logiciel/software, à une mauvaise configuration, à un manque de compatibilité entre les différents éléments, est facturée. 
Devboard est autorisée à faire effectuer par des tiers des prestations dues au client. En aucun cas, Devboard ne garantit que le service 
d'assistance technique réponde à une requête ou une demande particulière. Les interventions techniques, y compris la correction ou la 
modification de données, ne sont pas soumises à l’obligation de résultat. Devboard n'est pas responsable pour les dommages dus à la 
défaillance de l'assistance technique. Devboard n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données, de modification du système du 
client, avant, durant ou après l'intervention de l'agent de support. Le client est le seul responsable d'avoir effectué les sauvegardes nécessaires 
avant toute intervention. Aucune prétention de dédommagement ne peut être exigée suite à une intervention technique d’un agent de 
support, quelle que soit l’intervention. 

6. Propriété intellectuelle 
Devboard se réserve les droits de propriété et d’auteurs pour toute illustration, tout dessin, tout calcul et tout autre document. Le client devra 
obtenir le consentement de Devboard avant de transférer un de ces éléments à des tiers. Le client s’engage à avertir Devboard de toute 
accusation de violation du droit de la propriété portée par des tiers et en rapport avec le logiciel fourni. 

7. Support 
Les prestations de support ne sont pas comprises dans le prix des produits et font l’objet d’une facturation séparée. 

8. Responsabilité 
Devboard est responsable exclusivement de préjudices issus de négligence grave et intolérable, ou causés intentionnellement. Toute 
responsabilité de Devboard concernant des dommages consécutifs directs ou indirects, dommages du vice de la chose, pertes de bénéfices, 
absence de réalisation d’économies, perte de gains ou de données est exclue. 

9. Modifications 
Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout instant par Devboard et s’appliquent à toutes les commandes du Client passées à compter 
de leur publication. 

10. For 
Le for est Bulle Les Sciernes d’Albeuve, le 22 janvier 2015 
 


