
Conditions d'utilisation
Applications cloud de contrôle d'accès

1. DÉFINITIONS

1.1 Accord: désigne l'accord entre Salto et le Client concernant l'utilisation et l'accès aux Services par le Client, formalisé

conformément aux dispositions de l'article 3 des présentes Conditions Générales, et qui comprend les présentes Conditions

Générales et l'E-mail de Confirmation.

1.2. Argile: désigne Clay Solutions BV, une société privée à responsabilité limitée, constituée en vertu du droit néerlandais,

ayant son siège social et son établissement principal à Kraanspoor 48, Amsterdam.

1.3. Client: Une personne morale ou physique qui agit en tant que professionnel ou entreprise (n'étant pas un consommateur)

et qui conclut le Contrat avec Salto pour l'utilisation et l'accès aux Services.

1.4. Information confidentielle: désigne (i) toutes les informations concernant le Matériel, les Services ou un Bon, quel que soit

leur support (conceptions, manuels, logiciels, matériel, etc.) (ii) toute autre information devant être reconnue par les Parties

en vertu du présent Contrat ; et (iii) toute information technique, financière, commerciale, industrielle ou structurelle

concernant l'activité de Salto et de son Groupe.

1.5. E-mail de confirmationl: désigne l'avis de confirmation de mise en service du Site envoyé par voie électronique par Salto

au Client, demandant d'effectuer l'Enregistrement sur la Plateforme.

1.6. Dommages directs: désigne tout dommage ou perte réel(le) et matériel(s), autre que les Dommages Indirects, causé à

toute Partie comme conséquence directe et nécessaire d'une violation du Contrat par l'autre Partie.

1.7. Période d'essai gratuite: période de sept (7) jours calendaires après l'Inscription où le Client peut avoir accès et utiliser les

Services conformément à l'article 5. 

1.8. Frais: désigne les frais à payer par le Client au Partenaire de Salto pour l'achat de chaque Coupon afin d'avoir accès et

d'utiliser les Services via la Plateforme, le tout conformément aux dispositions de l'article 9.

1.9. Conditions générales: désignent les présentes conditions générales.

1.10. Groupe: aura le sens défini dans la disposition 42 du Code de commerce espagnol.

1.11. Matériel: désigne le matériel compatible Salto KS acheté à un Partenaire de Salto qui est nécessaire pour l'accès et

l'utilisation des Services par le Client.

1.12. Dommages indirects: désigne les dommages consécutifs, la perte de profits, la perte d'économies, la perte de clientèle

ou les dommages à la réputation du Client ou du propre client de Salto ou d'autres tiers, et toutes les autres formes de

dommages indirects causés à toute Partie qui ne sont pas une conséquence directe et nécessaire d'une violation de l'Accord

par une Partie.

1.13. Installateur: désigne tout installateur autorisé par le Partenaire de Salto ou par Salto pour la mise en service du Matériel,

l'installation et la mise en service du Site.
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1.14. Droits de propriété intellectuelle et industrielle:  désigne tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle au sens

de la législation espagnole ou étrangère, y compris les autres droits de propriété et les droits de licence potentiels, les codes

sources, les droits de base de données et les autres droits dévolus à Salto ou à son Groupe au sens le plus large du terme.

1.15. Logiciels malveillants: désigne les applications, le code exécutable ou le contenu malveillant, et tout programme

informatique spécifiquement conçu pour infiltrer et endommager les ordinateurs sans le consentement de Salto ou que Salto

estime nuire à la Plateforme. Les logiciels malveillants couvrent, sans s'y limiter, tous les différents types de menaces à la

sécurité de votre ordinateur, notamment les virus, les logiciels espions, les vers, les chevaux de Troie ou les rootkits.

1.16. Application mobile: désigne l'application mobile connue sous le nom de "Salto KS App" qui est mise à disposition par

Salto via Google Play Store et Apple App Store.

1.17. Des soirées: désignent Salto et le Client, individuellement « Partie ».

1.18. Documentation partenaire: désigne toute documentation contractuelle conclue entre un Partenaire de Salto et le Client

(par écrit ou par voie numérique) pour l'achat du Matériel et/ou d'un Bon par le Client, qui comprendra les Frais d'accès et

d'utilisation du Prestations de service.

1.19. Données personnelles: désigne l'ensemble des données personnelles relatives à une personne physique identifiée ou

identifiable qui sont introduites, collectées ou rassemblées par le biais de la Plateforme.

1.20. Plateforme: désigne la plate-forme "Salto KS" gérée par Salto et utilisée par Salto pour fournir les Services, composée de

l'Application Web et de l'Application Mobile.

1.21. Accord de processeur: désigne l'accord complémentaire conclu entre Salto et le Client (si requis par la législation

applicable de temps à autre), sur la base duquel Salto traitera les Données personnelles.

1.22. Inscription: démarche à effectuer pour activer le Site conformément aux dispositions de l'article 4.

1.23. Partenaire de Salto (également uniquement en tant que partenaire):  désigne tout partenaire de Salto autorisé pour la

commercialisation du Matériel et/ou des Services dans chaque zone géographique (telle qu'énumérée dans la Plateforme ou

mentionnée par Salto) et par l'intermédiaire duquel le Client a acheté le Bon pour l'utilisation et l'accès aux Services et /ou le

Matériel.

1.24. Service: désigne le service "Salto KS", par lequel les fonctionnalités de contrôle d'accès de Salto KS sont mises à la

disposition du Client à distance par Salto via la Plateforme.

1.25. Détails du site: désignent le code client, le mot de passe, le nom du client, les codes d'activation et autres informations

relatives au Client permettant au Client d'accéder au Site.

1.26. Placer: désigne un compte permettant au Client d'accéder et d'utiliser les Services via la Plateforme.

1.27. Terme: désigne la période pendant laquelle l'Accord sera valide, exécutoire et en vigueur, comme indiqué dans les

dispositions de l'article 21.

1.28. Utilisateurs): personne(s) physique(s) autorisée(s) par le Client pour l'utilisation des Services.

1.29. Documentation utilisateur: désigne un ou plusieurs documents désignés par Salto comme tels, sous forme électronique

ou non, qui comprennent la documentation d'utilisation du Matériel et des Services.
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1h30. Pièces justificatives): Un code de douze (12) caractères alphanumériques qui doit être acheté par le Client. Le code doit

être introduit par le Client dans la Web App, ou par tout Installateur disposant des droits d'accès accordés par le Client, afin

d'activer, d'utiliser et d'avoir accès aux Services. Un bon a une validité d'un (1) an.

1.31. Application Web: désigne l'application Web disponible à l'URL suivante: https://app.saltoks.com, également connue sous

le nom de "Salto KS Web App".

2. APPLICABILITÉ ET MODIFICATIONS

2.1. Avant d'accepter ces Conditions Générales, le Client doit avoir acheté le Matériel auprès d'un Partenaire de Salto. Cette

relation entre le Client et le Partenaire de Salto est régie par la Documentation du Partenaire. Le Client accepte que les

Services soient rendus par Salto au Client sous réserve des dispositions des présentes Conditions Générales. 

2.2. Les présentes Conditions Générales s'appliquent à la prestation des Services par Salto au Client via la Plateforme, ainsi

qu'à l'accès et à l'utilisation des Services par le Client via la Plateforme.

Pour éviter toute ambiguïté, les présentes Conditions Générales ne régissent pas les termes et conditions applicables à la

vente du Matériel et/ou de tous Bons par le Partenaire de Salto au Client (y compris, entre autres, toute garantie et

responsabilité concernant la vente et l'utilisation du Matériel et la vente de tout Coupon). Toute réclamation liée à la vente et à

l'utilisation du

Le Matériel et la vente de tout Coupon seront adressés au Partenaire de Salto auprès duquel le Client a acheté le Matériel et le

Coupon.

2.3. Les présentes conditions générales, ainsi que l'e-mail de confirmation, constituent l'intégralité de l'accord concernant la

prestation des services par Salto et l'utilisation et l'accès aux services par le client via la plate-forme, et remplacent tout

accord antérieur entre les parties (ou entre le client et Clay) ou toutes conditions générales précédemment appliquées par

Salto ou Clay en relation avec les questions qui y sont mentionnées.

En cas d'incohérence entre les différents documents composant la Convention, l'ordre de prévalence suivant s'appliquera :

L'e-mail de confirmation.

Les conditions générales.

2.4. Tout terme, condition ou disposition qui contredit, modifie, s'ajoute ou s'écarte des présentes Conditions Générales ou de

l'Email de Confirmation ne s'appliquera que s'il est convenu par écrit entre les Parties.

2.5. L'applicabilité des éventuelles conditions générales de vente du client ou d'autres conditions générales est explicitement

exclue.

2.6. Dans tous les cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, les Conditions Générales continueront de régir

les relations entre les Parties dans la mesure nécessaire à leur règlement.

Salto se réserve le droit de proposer à tout moment des modifications ou un remplacement des présentes Conditions

Générales. À ces fins, Salto informera le Client par voie électronique (par exemple par courrier électronique, via l'Application

Web ou l'Application mobile) des modifications proposées afin de demander l'acceptation du Client. Le Client disposera d'un

délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la notification visée pour accepter ces modifications ou

remplacements de la manière indiquée dans la notification de Salto. Dans le cas où la période susmentionnée s'est écoulée

sans l'acceptation du Client de la manière indiquée dans l'avis de Salto, les modifications ou remplacements seront réputés
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rejetés par le Client et par conséquent, sans objet. Dans ce cas, les Services continueront d'être fournis en vertu des présentes

Conditions Générales jusqu'à l'expiration de la validité du Bon concerné.

FORMATION DE L'ACCORD

3.1. Comme mentionné à l'article 2.1, avant l'acceptation des présentes Conditions Générales par le Client, le Client doit avoir

préalablement pris contact avec le Partenaire de Salto afin d'acheter le Matériel.

Sauf pour la période d'essai gratuite, le client reconnaît que pour avoir accès et utiliser les services, le client doit avoir

préalablement acheté le matériel et un bon auprès du partenaire de Salto et que ce matériel doit avoir été dûment installé par

l'installateur. Les Services ne peuvent pas être fournis en relation ou en association avec tout autre matériel différent du

Matériel.

Tous les termes et conditions énoncés dans la documentation du partenaire éventuellement conclu entre le partenaire de

Salto et le client ne seront contraignants et exécutoires envers Salto que si ces termes et conditions spécifiques sont

expressément inclus dans l'e-mail de confirmation ou dans les présentes conditions générales, et tant que au fur et à mesure

de la formalisation du Contrat dans les conditions prévues à l'article 3.2 ci-dessous.

Dans le cas où certains termes de la Documentation Partenaire que le Client considère comme essentiels (et qui entrent en

conflit, modifient, s'ajoutent ou s'écartent des dispositions des Conditions Générales), ne sont pas inclus par Salto dans

l'Email de Confirmation, le Client devra un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de l'Email de

Confirmation afin de notifier à Salto sa décision de résilier le Contrat ou sa décision d'interrompre le processus de

formalisation du Contrat, selon le cas. Dans de tels cas, le Client restituera le Matériel au Partenaire et ce dernier remboursera

le prix du Matériel et les Frais du Bon correspondant éventuellement payés par le Client au Partenaire de Salto. En aucun cas,

le Client n'aura le droit de réclamer ou de demander une indemnisation à Salto pour tout conflit, modification, ajout ou écart

entre la Documentation du Partenaire et le Contrat, au cas où le Client déciderait de résilier le Contrat ou d'interrompre le

processus de formalisation du Accord sur ces motifs.

Salto a le droit de refuser une demande de Services et ainsi, de décider de ne pas formaliser le Contrat avec le Client. Dans de

tels cas, le Client restituera le Matériel au Partenaire et le Partenaire remboursera le prix du Matériel ainsi que les Frais du Bon

correspondant en vigueur éventuellement payés par le Client au Partenaire de Salto. Pour éviter toute ambiguïté, le Client ne

pourra en aucun cas réclamer ou demander une quelconque indemnisation à Salto au cas où ce dernier refuserait une

demande de Services conformément au présent paragraphe.

3.2. Le Contrat ne sera réputé formalisé et exécuté que lorsque:

le Client a acheté le Matériel auprès d'un Partenaire de Salto ;

le Matériel a été dûment installé et enregistré par l'Installateur sur la Plateforme ;

le Client a accepté les présentes Conditions Générales, en cliquant sur la case « J'ACCEPTE » ou toute case équivalente ; et,

l'enregistrement prévu à l'article 4 ci-dessous a été effectué avec succès.

3.3. Le Client accepte et accepte de ne pas recevoir les informations contractuelles régies par les articles 27 (paragraphes 1

et 3) et 28 de la loi 34/2004 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et le commerce électronique, article 10

Directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur certains aspects juridiques des services de la

société de l'information, en particulier le commerce électronique, dans le marché intérieur, et autres réglementations
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applicables.

4. INSCRIPTION DU CLIENT ET DÉTAILS DU SITE

4.1. Afin d'avoir accès à la Plateforme et d'utiliser les Services, le Client doit procéder à l'Enregistrement, en remplissant le

formulaire d'enregistrement en ligne disponible dans un lien envoyé au Client via l'E-mail de Confirmation, juste après que

l'Installateur a initié la configuration du Site. mais avant que le programme d'installation ne libère le site.

4.2. Après avoir rempli le formulaire d'inscription en ligne, le Client a accès au Site. Cependant, le Client ne verrait aucun

Matériel jusqu'à ce que l'Installateur libère le Site.

4.3. Il incombe au client de demander les détails du site. Sauf en cas de fraude ("dolo"), Salto décline toute responsabilité pour

tous dommages ou pertes, dommages directs ou indirects, qui pourraient avoir été causés au client en raison de la non-

réception de l'e-mail de confirmation ou de la non-réception de l'e-mail de confirmation à temps.

4.4. Le Client traitera les Détails du site avec soin, de manière confidentielle et à ses risques et périls. Entre autres, le Client

doit déployer des efforts raisonnables, y compris des mesures de sécurité raisonnables relatives aux Détails du Site, pour

s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder aux Services en utilisant les Détails du Site et le Site du Client.

Le Client assume l'entière responsabilité de toute action effectuée lors de l'utilisation de ses Informations sur le Site (telles

que définies à l'article 17 ci-dessous).

4.5. Le Client est responsable d'informer Salto directement par téléphone et par écrit par e-mail en cas de perte (présumée),

de vol ou d'utilisation abusive par des tiers des Détails du Site.

4.6. Salto a le droit de modifier les détails du site attribués. Salto en informera le Client par écrit par e-mail.

5. ESSAI GRATUIT

5.1. Après avoir finalisé l'Inscription conformément à l'article 4, le Client se verra proposer, une seule fois par Client, une

période d'essai gratuite limitée à une durée maximale de sept (7) jours calendaires à compter de la sortie du Site (« Essai

Gratuit Période »), et qui permettrait au Client d'évaluer les Services. Pendant la Période d'Essai Gratuit, les dispositions du

présent Article s'appliqueront et prévaudront sur tout autre terme contraire des présentes Conditions Générales.

5.2. Les Services sont mis gratuitement à la disposition du Client pendant la Période d'Essai Gratuit.

5.3. La fourniture des Services à titre d'essai gratuit pendant la Période d'essai gratuit nécessite que le Client ait

préalablement acheté le Matériel et que ce Matériel ait été dûment installé par l'Installateur.

5.4. Une fois la période d'essai gratuite écoulée, le client n'aura pas accès aux services, sauf s'il active un bon (en introduisant

le numéro du bon dans la section correspondante de l'application Web) précédemment acheté à l'installateur. 

Si le Client n'active pas un Bon, bien qu'il ne soit pas fourni avec les Services, le Client continuera à avoir accès au Site en

mode hors ligne. Dans de tels cas, Salto ne sera en aucun cas responsable de tout Dommage direct ou indirect pouvant

découler de l'utilisation hors ligne par le Client du Site, des Détails du Site, du Matériel et de la Plateforme et de toute autre

action effectuée par le Client et le Utilisateurs.

6. PRESTATIONS
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6.1. Pendant la durée du présent accord et tant que le client remplit toutes les obligations applicables et se conforme aux

présentes Conditions Générales, Salto accorde au Client un droit personnel, limité, non exclusif et non transférable

et licence d'utilisation des Services via la Plateforme.

6.2. La licence accordée par Salto au Client en vertu de l'article 6.1 est soumise aux interdictions suivantes:

(i) Le Client ne doit pas concéder sous licence, sous-licencier, vendre, revendre, transférer, céder, distribuer ou exploiter

commercialement les Bons et/ou le droit d'accéder et d'utiliser les Services, sauf autorisation expresse et préalable de Salto.

(ii) Le Client ne permettra à aucune personne non autorisée d'accéder ou d'utiliser les Services.

(iii) Le Client n'apportera aucune modification à la Plateforme.

(iv) Le Client ne doit pas modifier, décompiler l'ingénierie inverse ou copier la Plateforme, les Services ou l'un de ses

composants.

(v) Le Client ne doit pas utiliser les Services et la Plateforme (a) d'une manière illégale, illégale, frauduleuse ou préjudiciable,

(b) en relation avec ou pour mener à bien un objectif ou une activité illégale, illégale, frauduleuse ou préjudiciable, (c) à des

fins qui enfreignent les droits de tiers.

(vi) Le Client ne doit pas utiliser les Services ou la Plateforme d'une manière qui cause, ou pourrait causer, des dommages

aux Services ou à la Plateforme ou une altération de la disponibilité ou de l'accessibilité des Services. Entre autres, le Client ne

doit pas utiliser les Services et la Plateforme pour initier ou propager un Malware.

(vii) Le Client ne doit pas utiliser les Services (a) s'il est un concurrent de Salto, de Clay ou de toute autre société du Groupe

Salto ou (b) pour surveiller la disponibilité, la sécurité, les performances, la fonctionnalité ou pour tout autre benchmark ou à

des fins concurrentielles, sans l'approbation écrite expresse de Salto.

6.3. Pour éviter toute ambiguïté, le Client n'a pas le droit d'accéder au code logiciel (y compris le code objet, le code

intermédiaire et le code source) de la Plateforme, que ce soit pendant ou après la Durée du présent Contrat.

7. SERVICES D'ASSISTANCE

7.1. Les services à fournir au Client par Salto en vertu du présent Contrat n'incluent pas les services d'assistance, qui peuvent

être rendus par l'Installateur, si cela est convenu par ce dernier avec le Client..

7.2. Pour éviter toute ambiguïté, toute réclamation liée à la prestation de tout service d'assistance convenu entre le Client et

l'Installateur doit être adressée à l'Installateur, et Salto ne sera pas responsable de tout Dommage direct ou indirect découlant

de la prestation de ces services d'assistance.

8. APPLICATION MOBILE ET SERVICES KS CONNECT

8.1. Les parties reconnaissent et conviennent que l'utilisation de l'application mobile, les droits et obligations respectifs des

parties en relation avec l'application mobile et toute responsabilité de l'une ou l'autre des parties découlant de l'utilisation de

l'application mobile, pourraient être soumis à des conditions générales distinctes. différente des présentes Conditions

Générales. En outre, le Client peut acheter auprès du Partenaire de Salto des services supplémentaires, dénommés « Services

KS Connect », et qui peuvent être rendus par un autre fournisseur différent de Salto. Certaines fonctionnalités de ces services

supplémentaires peuvent être accessibles via l'application mobile Salto KS, en plus des services disponibles sur les

plateformes des tiers.

 

8.2. Les Parties reconnaissent et conviennent que la restitution, l'accès et l'utilisation des Services KS Connect sont exclus
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des présentes Conditions Générales. Les Services KS Connect sont soumis à des conditions générales distinctes, qui doivent

être acceptées par le Client.

9. FRAIS PAYÉS AU PARTENAIRE DE SALTO

9.1. Les frais sont payés au partenaire de Salto lors de l'achat de chaque bon auprès du partenaire de Salto. Les Frais seront

librement négociés par le Partenaire de Salto et le Client.

9.2. Les Frais à payer par le Client pour chaque Voucher pour l'accès et l'utilisation des Services sont ceux indiqués dans la

Documentation Partenaire.

9.3. Au plus tard quatre (4) semaines calendaires avant l'expiration de chaque Bon, Salto notifiera au Client par voie

électronique (par exemple par e-mail, ou via l'Application Web ou l'Application Mobile) la date d'expiration du Bon. Afin de

continuer à avoir accès aux Services et à les utiliser après l'expiration du Bon correspondant, le Client doit acheter auprès du

Partenaire de Salto un nouveau Bon pour les Frais qu'ils ont tous deux convenus. Une fois acheté et payé, le client doit activer

le nouveau bon dans l'application Web afin d'accéder et d'utiliser les services pour une nouvelle période d'un an.

10. PAIEMENT

10.1. Étant donné que les bons sont achetés par le client auprès du partenaire de Salto concerné, les frais seront payés par le

client à ce partenaire de Salto.

10.2. Des factures seront émises par le Partenaire Salto concerné au Client pour les Frais correspondants du Bon, avant la

période à laquelle il se rapporte, et le Client devra payer au Partenaire Salto les factures correspondantes avant l'activation du

Bon concerné dans le Application Web.

10.3. Si le Client n'a pas payé à temps les Frais dus au Partenaire de Salto et est donc en défaut, Salto est en droit de résilier le

Contrat avec effet immédiat et de suspendre immédiatement les Services et de refuser l'accès aux Services. Dans ce cas, le

Client sera responsable de tous les Dommages directs et indirects subis par Salto, comprenant, entre autres, le manque à

gagner et les frais liés aux mesures judiciaires et extrajudiciaires.

11. ENTRETIEN ET MAINTENANCE ET AUTRES RESTRICTIONS D'UTILISATION

11.1. Lorsque Salto considère que (i) des services de maintenance générale de la Plateforme et/ou des Services doivent être

effectués, qui peuvent être programmés à l'avance, et (ii) ces services sont susceptibles d'affecter la disponibilité des

Services ou sont susceptibles d'avoir un impact négatif important sur les Services, Salto s'efforcera d'informer au préalable le

Client des services de maintenance programmés.

Sans préjudice de ce qui précède, Salto est en droit à tout moment de bloquer, suspendre ou restreindre immédiatement

l'utilisation de (parties des) Services et/ou l'accès à (une partie de) la Plateforme, et/ou de prendre d'autres mesures si cela

est nécessaire de l'avis de Salto, à des fins de maintenance ou pour se conformer à toute exigence légale, sans que le client

ne puisse prétendre à une indemnisation de tout dommage ou perte subi (ni les dommages directs ni les dommages

indirects). Dans tous les cas, Salto utilisera

efforts commercialement raisonnables pour minimiser une telle perturbation des Services.

Dans la mesure du possible, Salto informera le Client au préalable dans les meilleurs délais de telles mesures. Dans le cas où

un tel préavis n'est pas possible compte tenu des circonstances, lors de la suspension, Salto fournira au Client un avis écrit
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précisant le motif de la suspension.

11.2. Le Client est tenu de fournir toute la coopération requise par Salto pour l'entretien et la maintenance, y compris l'arrêt de

l'utilisation des Services par le Client, si Salto le juge nécessaire.

12. DISPONIBILITÉ ET SUSPENSION DES SERVICES

12.1. Salto déploiera des efforts raisonnables pour maintenir la disponibilité des Services au Client, mais Salto ne garantit pas

une disponibilité à 100 %.

12.2. Salto garantit que les Services seront disponibles pour le Client 90 % de la durée de validité du Bon concerné en vigueur,

à l'exception:

Le temps pendant lequel Salto effectue des services de maintenance conformément aux dispositions de l'article 11.

Temps d'arrêt causé par des circonstances indépendantes de la volonté de Salto, y compris, sans s'y limiter, tout événement

de force majeure (tel qu'énoncé à l'article 19).

Toute interruption des Services causée par tout acte ou omission du Client, ou de tiers, y compris tout Malware.

Toute interruption des Services du fait de modifications ou altérations apportées au Matériel par le Client ou par des tiers,

du fait de tout dommage du Matériel ou du fait du manquement par le Client à l'obligation de maintenir le Matériel dans un

état de fonctionnement.

Suspension des Services dans les cas autorisés par les dispositions des présentes Conditions Générales.

12.3. Si le Service n'est pas disponible, le Client doit informer Salto par écrit pendant l'indisponibilité du Service afin que Salto

puisse confirmer et déterminer la cause de l'indisponibilité. Salto fera ses meilleurs efforts pour remédier dans les meilleurs

délais aux dysfonctionnements et restrictions des Services.

12.4. Dans le cas où Salto ne parvient pas à maintenir la disponibilité à 90 % des Services pendant la période de validité de

chaque Bon activé en vigueur, sans survenir aucune des circonstances prévues aux articles 12.2 ci-dessus et 12.5 ci-dessous,

sauf en cas de fraude de Salto (dolo), le Client peut réclamer des Dommages directs sous réserve des limitations énoncées à

l'article 18. Cet Article énonce l'étendue entière et exclusive de la responsabilité de Salto existant envers le Client en ce qui

concerne la disponibilité des Services, excluant expressément toute autre indemnisation pour tout Dommages directs ou

indirects, indépendamment du droit du client de résilier le contrat en vertu de ces motifs. Le Client reconnaît et accepte que

les indemnisations convenues ci-dessus sont adéquates et constituent la seule compensation pour toute perte ou dommage

(Dommage direct ou indirect) causé au Client par toute indisponibilité des Services.

En outre, le Client accepte et accepte de ne pas adresser de réclamation en rapport avec le manque de disponibilité des

Services au Partenaire Salto ou à tout autre tiers lié à Salto ou à ce Partenaire Salto, renonçant à tout droit qu'il pourrait

détenir en vertu de toute juridiction dans Ceci concerne.

Le Client devra demander une telle indemnisation à Salto dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de l'expiration

de la période de validité d'un an du Bon concerné, en notifiant la date, ainsi que l'heure de début et de fin de chaque période

d'indisponibilité. Dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la demande du Client, Salto devra soit refuser la

demande (en expliquant les raisons pour lesquelles une telle indisponibilité en est exclue), soit payer l'indemnisation

convenue au Client.

12.5. Sans préjudice de tout autre événement de suspension prévu dans d'autres articles des présentes Conditions Générales,
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Salto peut suspendre les Services et refuser l'accès à la Plateforme, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque

indemnisation ou compensation, si:

Salto estime nécessaire d'empêcher ou de mettre fin à une utilisation des Services interdite par les présentes Conditions

Générales et notamment, entre autres, par l'article 6 ci-dessus.

Sur notification au Client, si le Client commet une violation substantielle du présent Contrat. 

Le Client ne paie pas à temps les Frais dus au Partenaire de Salto conformément à l'article 10.3.

La suspension des Services est sans préjudice de tout droit ou responsabilité accumulé avant ou pendant la suspension.

13. CONFIDENTIALITÉ

13.1. Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les Informations Confidentielles à des tiers, sans l'accord écrit préalable de

l'autre Partie. Néanmoins, les Parties autorisent expressément par la présente que les Informations confidentielles puissent

être partagées avec les membres du Groupe Salto, le Partenaire Salto, Clay et/ou l'Installateur.

13.2. Cette obligation de confidentialité s'impose aux Parties et à ses représentants. Aux termes du présent article, le terme

représentant désigne tout employé, administrateur, agent, consultant, conseiller ou toute autre personne qui leur est liée.

13.3. Dans le but d'éviter la divulgation des Informations Confidentielles, chaque Partie s'engage à prendre toutes les

dispositions et mesures qu'elle jugera appropriées afin de préserver les Informations Confidentielles, notamment toutes les

mesures nécessaires liées à ses employés ayant accès aux Informations Confidentielles. .

13.4. Si l'une des Parties ou ses représentants viole les obligations de confidentialité des présentes, la Partie contrevenante

indemnisera l'autre Partie pour tout dommage ou perte, Dommages directs et/ou indirects que l'autre Partie a subis en

conséquence de ladite violation.

13.5. Dans l'hypothèse où une Partie serait invitée par une autorité judiciaire ou administrative à fournir les Informations

Confidentielles, elle en informera immédiatement l'autre Partie.

13.6. Cette obligation de confidentialité restera en vigueur pour une durée indéterminée, tant que les Informations

Confidentielles conserveront leur caractère confidentiel et secret.

13.7. Pour éviter toute ambiguïté, tout accord de confidentialité ou accord de non-divulgation antérieur en vigueur qui pourrait

avoir été signé par les Parties, ou que le Client aurait pu signer avec Salto Partner, restera en vigueur et valide, ne sera pas

affecté par cette disposition, et toujours applicable pour les informations divulguées ci-dessous.

14. SÉCURITÉ DES DONNÉES

14.1. Salto fera ses meilleurs efforts et adoptera les mesures de sécurité standard du marché pour s'assurer que les données

disponibles sur la Plateforme (y compris les données du Client et les Données personnelles, entre autres) sont gardées

secrètes, ne sont pas divulguées et ne sont accessibles par aucun tiers non autorisé.

14.2. Salto fera de son mieux pour sécuriser les Services de manière appropriée et éviter tout accès inapproprié à ceux-ci par

des tiers non autorisés, mais Salto n'offre aucune garantie ou responsabilité concernant cette sécurité. Par conséquent, sauf

en cas de fraude (dolo), Salto ne sera pas responsable de toute perte ou dommage (dommage direct ou indirect) subi par le

client ou tout tiers à la suite d'un accès abusif aux services par des tiers non autorisés, malgré des mesures de sécurité
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adopté par Salto. Salto ne répondra pas, sauf en cas de fraude (dolo), de tout dommage ou perte (dommage direct ou

indirect) subi dans

lien avec une divulgation de toute donnée disponible sur la Plateforme.

14.3. Si le Client soupçonne ou découvre que des tiers ont obtenu un accès abusif aux Services, par exemple en abusant des

Détails du site, le Client doit en informer Salto dès que possible par téléphone et par écrit par e-mail.

14.4. Salto a le droit de prendre des mesures pour empêcher les activités frauduleuses avec les droits d'utilisateur et d'accès

fournis par Salto et de limiter autant que possible tout dommage ou perte de revenus.

15. PROTECTION DES DONNÉES

15.1. Les Parties reconnaissent que l'utilisation des Services par le biais de la Plateforme par le Client implique que Salto traite

des Données personnelles pour le compte du Client. Le Client n'accordera à Salto l'accès aux Données personnelles que dans

la mesure où cela est nécessaire aux fins du présent Contrat et à l'utilisation des Services via la Plateforme.

Salto agira en tant que sous-traitant (ou, dans certains cas, sous-traitant) de toutes les données personnelles contrôlées (ou,

dans certains cas, traitées) par le client et auxquelles Salto a accès par le client lors de l'utilisation des services. Salto n'agira

que sur instructions du Client en ce qui concerne le traitement des Données personnelles. À ces fins, les Parties concluent par

les présentes ce qui suit Accord de processeur conformément à la législation applicable, ce que le Client accepte et accepte

par les présentes,

par l'acceptation des présentes Conditions Générales.

Le Client s'engage et garantit à Salto qu'il se conformera pleinement à la réglementation applicable en matière de protection

des données et que l'utilisation et/ou le traitement des Données Personnelles n'aura pas lieu de manière illégale sans

éventuelle approbation requise et/ou que l'utilisation et/ou ou le traitement ou la modification des données personnelles ne

doit enfreindre aucun droit de la ou des parties concernées ou de tiers. Le Client est responsable du respect correct et correct

de la législation applicable en matière de protection des données et le Client ne pourra, par aucun acte ou omission, engager

la responsabilité de Salto envers un tiers en vertu de la législation pertinente en matière de protection des données applicable

de temps à autre.

15.2. En outre, Salto traitera les données personnelles nécessaires à la création de comptes sur la plate-forme, en tant que

responsable du traitement, sous réserve des conditions suivantes Politique de confidentialité de Salto.

15.3. Le Client sera responsable envers Salto de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise

utilisation du Matériel et/ou des Services, y compris les Détails du Site.

16. OBLIGATIONS ET UTILISATION PAR LE CLIENT

16.1. Le Client s'engage à respecter toutes les obligations, instructions, ordres et restrictions découlant de la Loi et des

réglementations applicables ainsi que du présent Contrat, les Accord de processeur, la Documentation de l'utilisateur et les

autres termes et conditions portés à la connaissance du Client de toute autre manière par Salto.

16.2. Le Client garantit l'exactitude et l'exhaustivité des données, informations et acceptations du Client fournies par le Client

à Salto lors de la conclusion du Contrat.

16.3. Le Client doit lui-même et pour son propre compte et en temps voulu prendre soin du matériel et des appareils

appropriés, de l'infrastructure TIC, des connexions, des alimentations électriques, des abonnements Internet, des logiciels et
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des autres nécessités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Matériel et/ou des Services.

16.4. Le Client fournira à tout moment à Salto en temps utile toutes les données ou informations que Salto jugera utiles,

nécessaires ou souhaitables et apportera toujours toute sa coopération pour permettre la bonne exécution du Contrat par

Salto. Si le Client ne remplit pas cette obligation, Salto est en droit de suspendre le Contrat en tout ou en partie, et il a

également le droit de facturer les coûts qui en résultent au Client.

16.5. Le Client ne fera ni ne permettra aucune utilisation non autorisée, illégale ou inappropriée du Matériel, de l'Application

mobile, de l'Application Web, du Bon et/ou des Services. Le Client préservera Salto de toute réclamation de tiers et de toute

perte ou dommage (Dommages directs ou indirects) causé par toute utilisation non autorisée, illégale ou inappropriée du

Matériel, du Bon et/ou des Services.

16.6. Le Client ne saisira, ne traitera, ne stockera ou ne diffusera jamais de données en violation de la législation et de la

réglementation en vigueur, des droits de tiers et/ou des droits de Salto, y compris ses droits de propriété intellectuelle et

industrielle.

16.7. Le Client ne permettra pas à des tiers d'utiliser un Bon ou d'utiliser les Services sans l'autorisation écrite expresse

préalable de Salto.

16.8. Le client prendra les mesures appropriées pour empêcher que les systèmes et l'infrastructure TIC de Salto ne soient

exposés à tout type de logiciel malveillant, notamment les virus informatiques, le piratage, le spam, les logiciels espions et

autres fichiers nuisibles similaires, et prendra les mesures appropriées pour éviter une surcharge excessive du système,

l'instabilité et /ou fonctionnalité défectueuse des systèmes et de l'infrastructure TIC de Salto.

16.9. Il est à cet égard expressément interdit au Client de vendre, louer, louer, transférer, accorder l'utilisation ou de toute autre

manière divulguer les Services et/ou la documentation associée à des tiers, sauf si les Parties en conviennent expressément

autrement par écrit.

16.10. Le Client s'interdit d'apporter des modifications ou d'endommager de quelque manière que ce soit les Services et le

Matériel.

16.11. Si Salto soupçonne que le Client agit contrairement à une disposition du présent Article, des présentes Conditions

Générales et/ou du contenu du Contrat, Salto est en droit de refuser au Client l'accès au(x) Service(s) (temporairement) avec

effet immédiat, à résilier le Contrat et/ou prendre d'autres mesures que Salto juge appropriées, sans que le Client puisse

prétendre à une quelconque indemnisation à cet égard, ni au remboursement des acomptes.

16.12. À moins que les parties n'en conviennent autrement expressément par écrit, le client fournira lui-même l'électricité, les

connexions, le matériel, (l'installation de) logiciels, les mesures de sécurité, les paramètres et autres exigences nécessaires

ainsi que les équipements périphériques et autres installations pour permettre l'utilisation du matériel et Services et/ou

pouvoir se connecter à la Plateforme conformément aux spécifications du produit.

Par ailleurs, le Client reconnaît qu'afin d'assurer le bon fonctionnement des Services, le Matériel devra être conservé en parfait

état et dans un état d'entretien suffisant. Le Client est responsable du maintien du Matériel en bon état et en un état

inadéquat de manière à permettre une utilisation sans interruption des Services. Le Client devra prendre toutes les mesures

nécessaires pour remédier à tout défaut, dysfonctionnement ou tout autre dommage du Matériel (aussi bien pendant qu'après

l'expiration de la période de garantie correspondante du Matériel accordée par le Partenaire de Salto). Le Contrat ne sera pas

considéré comme rompu par Salto et Salto ne sera donc pas responsable de quelque manière que ce soit lorsque les Services

Conditions d'utilisation saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


ne peuvent être rendus en raison de la violation par le Client des obligations de maintenance susmentionnées du Matériel ou

lorsque le Matériel a été endommagé, altéré , modifié ou désactivé pour quelque raison que ce soit.

16.13. En cas de faillite éventuelle ou de restructuration de la dette du Client, Salto en sera immédiatement informé (via

l'administrateur ou le liquidateur du Client).

17. RESPONSABILITÉ DU CLIENT

17.1. Sauf preuve contraire effective et expresse du Client, le Client sera entièrement responsable envers Salto, de tout

Dommage direct ou indirect, découlant de toute perte, coût, dépense ou réclamation de toute nature qu'il pourrait avoir,

directement ou indirectement, causé à Salto. à la suite de l'exécution en vertu du présent accord.

17.2. En particulier, le Client reconnaît et accepte que:

Salto ne sera pas responsable de quelque manière que ce soit, ni envers le Client ni envers toute autre personne, et

libère et renonce expressément à tout droit qu'il pourrait avoir d'intenter une action contre Salto pour des dommages directs

ou indirects découlant de toute perte, dommage, coût, responsabilité ou réclamation de quelque nature que ce soit et quelle

qu'en soit la cause, et que ce soit en raison du décès ou de la blessure de toute personne ou perte ou dommage à un bien

ou autre, causé en conséquence de ou lié de quelque manière que ce soit à:

toute violation par le Client du présent Contrat ;

l'utilisation des Services ou des Détails du site par le Client (y compris, sans s'y limiter, toute utilisation autorisée et non

autorisée de tout Détails du site, tout accès autorisé et non autorisé au Site et la perte ou le vol des Détails du site );

la fausseté ou l'inexactitude de toute représentation et garantie donnée par le Client dans le Contrat, et la violation par le

Client de toutes les lois et réglementations applicables au Client et/ou de toute obligation s'y rapportant. Par conséquent,

le Client accepte sa pleine responsabilité, sans limitation d'aucune sorte, pour les Dommages directs ou indirects pouvant

découler de l'une des circonstances identifiées au titre du présent Article 17.2., et s'engage à indemniser et à dégager

Salto de toute responsabilité contre tout Dommage (direct ou indirect ) que SALTO peut subir ou peut avoir subi en raison

des événements énumérés ci-dessus aux points (a) à (d), tous deux inclus.

17.3. Le Client s'engage à indemniser et à dégager Salto de toute responsabilité contre et de toutes allégations, demandes,

réclamations, responsabilités, pertes, dommages, amendes, pénalités ou frais de quelque nature que ce soit (y compris les

honoraires d'avocat raisonnables et les dommages indirects et consécutifs), et que ce soit en raison de la mort ou des

blessures de toute personne ou de la perte ou de l'endommagement de tout bien ou autrement de la part d'un tiers (y compris,

sans limitation, toute entité ou société appartenant au client

Groupe, leurs actionnaires, employés et administrateurs) à la suite de, ou liés de quelque manière que ce soit, à son exécution

en vertu du Contrat et à l'utilisation des Services.

17.4. Aux fins du présent article 17, les références faites au « Client » et à « Salto » sont réputées être faites au Client, à Salto

et à leurs sociétés affiliées, administrateurs, actionnaires ou employés de temps à autre.

18. RESPONSABILITÉ DE SALTO

18.1. Sauf convention contraire en vertu de dispositions spécifiques du présent Accord et sauf en cas de fraude de Salto

(dolo), la responsabilité totale et exclusive de Salto en vertu du présent Accord (y compris, entre autres, l'article 12) sera la

suivante:
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Sous réserve des dispositions des articles 18.2 et 18.3 ci-dessous, Salto ne sera responsable envers le Client que des

Dommages directs directement causés au Client et qui découlent exclusivement de l'exécution du présent Contrat lors de la

prestation des Services, jusqu'à un montant global maximum égal au Honoraires payés par le Client au Partenaire l'année

dernière. Le Client devra fournir une preuve écrite du montant des Frais payés l'année dernière, en envoyant à SALTO le

document écrit pertinent qui prouve ce montant et qui peut faire partie de la Documentation du Partenaire. La responsabilité

de Salto, ou de son Groupe, pour les Dommages indirects subis par le Client est expressément

exclu.

18.2. La responsabilité de Salto est totalement et absolument exclue pour les dommages directs ou indirects causés à la

suite de, dérivant de ou liés de quelque manière que ce soit à:

le Matériel, la Documentation du Partenaire et les performances du Partenaire ou de l'Installateur dans le cadre de tout

accord conclu avec le Client ;

une utilisation inappropriée, défectueuse, imprudente ou illégale des Services par le Client ou toute utilisation contraire aux

obligations du Client en vertu du Contrat ou de la réglementation applicable de temps à autre ;

des informations inexactes ou incomplètes sur tout site Web, dans des brochures ou d'autres formes de documentation

écrite ou électronique non rédigées par Salto ;

non-conformité des Services ou du Matériel aux réglementations locales applicables du Client ;

l'utilisation d'équipements, de logiciels, d'interfaces, de réseaux, de systèmes TIC, d'infrastructures ou de lignes de

télécommunication de tiers ;

l'utilisation des Services pendant la Période d'essai gratuite ;

utilisation des Services par des tiers ;

tout type d'utilisation des Détails du Site et des Services que le Client décide d'effectuer ;

lorsque l'utilisation ou les conditions affectant le fonctionnement de la Plateforme ou des Services sont inhabituelles ou

non raisonnablement prévisibles, par exemple lorsqu'elles sont affectées par des logiciels malveillants ;

non-respect de la documentation de l'utilisateur et des instructions de l'utilisateur et autres de Salto ;

toute interruption partielle ou totale des Services à des fins d'entretien, de maintenance ou de réparation ou visant à se

conformer à toute exigence légale de quelque nature que ce soit ;

toute interruption partielle ou totale des Services du fait de toute prestation du Client ou de tiers (y compris toutes

modifications ou altérations apportées au Matériel et un manquement à l'obligation de maintenir le Matériel dans un état de

fonctionnement adéquat) ;

la perte ou l'endommagement de données et de fichiers en raison de, pendant ou après l'utilisation des Services ;

des circonstances qui ne peuvent être imputées à Salto, telles que des mesures imposées par toute autorité, des

modifications de la réglementation applicable, des retards ou d'autres imperfections dues à des tiers dont Salto dépend de

quelque manière que ce soit.

18.3. Aucun droit à une indemnisation ou à une indemnisation n'existera à moins que le Client ne signale le Dommage direct à

Salto par écrit dans un délai d'un (1) mois après la survenance du dommage.

18.4. Le Client reconnaît et accepte expressément la responsabilité et les limitations de Salto établies conformément au
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présent Article 18. Les règles de responsabilité réglementées dans les présentes constituent le seul et unique recours accordé

au Client en vertu du Contrat, sauf convention contraire expresse en vertu de dispositions spécifiques du présent Contrat (y

compris, entre autres, l'article 12). Le Client renonce à tout autre recours auquel il pourrait avoir droit contre Salto.

18.5. Aux fins du présent article 18, les références faites au « Client » et à « Salto » sont réputées être faites au Client, à Salto

et à leurs sociétés affiliées, administrateurs, actionnaires ou employés de temps à autre.

18.6. Nonobstant ce qui précède et pour éviter tout doute, Salto ne sera pas responsable et ne sera pas obligé d'indemniser

ou de dédommager le Client, en raison du manquement aux obligations à exécuter par le Partenaire de Salto en vertu de la

Documentation du Partenaire. Le Client reconnaît et accepte que les réclamations fondées sur le manquement du Partenaire

de Salto à l'exécution de toute obligation en vertu de la Documentation du Partenaire, seront soulevées et réclamées

exclusivement contre le Partenaire.

19. FORCE MAJEURE

19.1. Salto n'est tenue à aucune obligation si elle en est empêchée par suite d'un cas de force majeure. La force majeure

désigne entre autres: (i) la force majeure affectant les fournisseurs de Salto ou affectant Clay, (ii) les défauts des

marchandises (y compris, mais sans s'y limiter, les défauts d'ordinateurs ou de télécommunications), les dysfonctionnements

dans les centres de données, les câbles rompus dans les connexions vers ou à l'intérieur des centres de données, piratage,

attaques de virus et de vers, (iii) mesures gouvernementales, (iv) défauts électriques, (v) dysfonctionnements d'Internet, des

réseaux informatiques ou des installations de télécommunication, (vi) guerres, (vii) sit-in, (viii) grèves, (ix) problèmes

généraux de transport, (x) épidémies, (xi) pandémie, (xii) confinements et (xiii) indisponibilité d'un ou plusieurs employés.

20. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

20.1. Tous les Droits de Propriété Intellectuelle et Industrielle sur le Matériel, tout logiciel, sites internet, la Plateforme, bases

de données, équipements ou autres matériels mis à la disposition du Client dans le cadre du Contrat, tels que analyses,

documentations, rapports ou offres, même ceux pouvant découler du rendu des Services, sont exclusivement détenus par

Salto, ses concédants ou ses fournisseurs. Le Client obtiendra uniquement, dans la mesure où cela est pertinent, les droits

d'utilisation expressément accordés par les présentes Conditions Générales et la Loi

et exclusivement pendant la Durée du Contrat. Tout droit d'utilisation dont bénéficie le Client n'est pas transférable à des tiers.

20.2. Le Client n'est pas autorisé à supprimer ou à modifier toute indication concernant les droits d'auteur, les marques, les

noms commerciaux ou tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle sur le Matériel, la Plateforme, les logiciels, les

sites Web, les bases de données, l'équipement ou le matériel, y compris toute indication concernant la nature confidentielle de

ceux-ci.

20.3. Le Client n'est pas autorisé à reproduire, démonter, reconstituer, décompiler le code source, ou de toute autre manière

traiter, modifier ou adapter la Plateforme, les Services ou le Matériel en tout ou partie de quelque manière que ce soit.

20.4. Salto a le droit de modifier la configuration technique de la Plateforme et des Services à tout moment, à sa seule

discrétion et sans que l'autorisation du Client ne soit nécessaire. Salto s'efforcera d'informer le Client si des modifications ont

un effet préjudiciable sur les Services. Le Client n'est jamais autorisé à (permettre à d'autres de) supprimer ou contourner ces

installations techniques.
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21. DURÉE DU CONTRAT, SERVICES ET RÉSILIATION

21.1. Le présent Contrat entrera en vigueur à la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'Article 3.2 (de (i) à (iv))

seront remplies, et il restera en vigueur après la Période d'essai gratuite pendant une période d'un an tant que le client a

acheté et activé un bon avant l'expiration de la période d'essai gratuite.

21.2. Avant l'expiration de la Période d'essai gratuite ou au plus tard quatre (4) semaines calendaires avant l'expiration de la

validité du Bon en vigueur, Salto informera le Client par voie électronique (par exemple par e-mail ou via l'application Web ou

l'application mobile) l'expiration imminente de la durée.

21.3. Dans le cas où le Client souhaite prolonger la Durée, et donc continuer à avoir accès aux Services et à les utiliser, le

Client, lorsqu'il sera remarqué par Salto conformément à l'Article 21.2, devra acheter auprès du Partenaire de Salto un Bon

pour les Frais convenus entre le Client et le Partenaire de Salto .

Une fois acheté et payé, et avant l'expiration de la Durée en cours (correspondant à l'expiration de la Période d'Essai Gratuit ou

à la validité du Bon concerné en vigueur), le Client devra activer le Bon acheté sur la Plateforme afin de continuer à avoir accès

et utiliser les Services pour une nouvelle période de validité d'un an, qui correspondra à la prolongation de la Durée. Cette

procédure s'appliquera chaque année avant l'expiration du Bon concerné en vigueur, et donc avant l'expiration de la Durée.

Si le Client décide de ne pas prolonger la Durée avant l'expiration de la Période d'Essai Gratuit ou avant l'expiration du Bon

concerné en vigueur, le Client devra, immédiatement après l'expiration de la Période d'Essai Gratuit ou la validité du Bon,

cesser d'avoir accès à et avoir le droit d'utiliser les Services, et Salto cessera les Services. Dans de tels cas, le Client ne

bénéficiera pas des Services, mais il continuera à avoir accès au Site en mode hors ligne. Pendant le mode hors ligne, Salto ne

sera en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects pouvant découler de l'utilisation hors ligne du site, des

détails du site, du matériel et de la plate-forme et de toute autre action effectuée par le client et les utilisateurs .

22. RÉSILIATION DU CONTRAT

22.1. Sans préjudice des autres dispositions du Contrat, une Partie n'a le droit de résilier le Contrat par anticipation qu'en cas

de manquement au Contrat, lorsque la Partie défaillante ne remédie pas au manquement après avoir reçu une mise en

demeure écrite en bonne et due forme. en précisant le plus de détails possible et en indiquant un délai raisonnable, qui ne

pourra en aucun cas excéder un (1) mois, pour remédier au manquement.

22.2. En cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, tout montant facturé par Salto avant la résiliation en

rapport avec tout travail, produit ou Service déjà correctement effectué, rendu ou livré par celui-ci en exécution du Contrat

restera entièrement dû et deviendra immédiatement exigible. En cas de résiliation.

22.3. Salto ne sera jamais obligé de (i) rembourser, rembourser ou rembourser les Frais (qui ne peuvent être réclamés qu'au

Partenaire de Salto

pour les motifs régis par la Documentation du Partenaire) ou des frais déjà perçus, ou (ii) payer une quelconque indemnité en

raison d'une résiliation pour l'une des raisons susmentionnées (sauf en cas de résiliation de l'Accord en raison d'un

manquement grave de Salto à la obligations essentielles en vertu de l'Accord).

22.4. Tous les droits d'utilisation et d'accès concernant les Services expirent avec effet immédiat à la résiliation du Contrat

pour quelque cause que ce soit. Par conséquent, à la résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, Salto cessera les

Services.
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22.5. Pour éviter toute ambiguïté, la résiliation du présent Contrat n'affectera en aucun cas la validité du Accord de processeur

que le Client a convenu avec SALTO, qui resteront totalement applicables et en vigueur conformément à ses propres termes

et conditions qui y sont établis.

23. CESSION OU MISE À DISPOSITION DES DROITS ET OBLIGATIONS

23.1. Salto a le droit de céder ses droits et/ou obligations en vertu du Contrat à un tiers sans que l'autorisation du Client ne

soit nécessaire, à condition que Salto s'assure que ce tiers s'engage effectivement à respecter les droits et obligations en

vertu du Contrat. Le Client n'est pas autorisé à céder ou à mettre à disposition des droits et/ou obligations en vertu du Contrat

et/ou du Contrat à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Salto.

23.2. Salto a le droit de sous-traiter totalement ou partiellement la fourniture des Services via la Plateforme, ou toute partie de

celle-ci, à toute entreprise (y compris, en particulier, Clay) sans que l'autorisation du Client ne soit requise.

24. DISPOSITIONS FINALES

24.1. Si l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions générales ou de tout autre document du Contrat devait

s'avérer invalide, les autres dispositions des présentes Conditions générales et du Contrat continueront de s'appliquer sans

restriction aux Parties. Dans ce cas, les Parties engageront des consultations sur le contenu d'une nouvelle disposition qui se

rapproche le plus possible de la disposition originale.

24.2. En cas d'ambiguïté sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales et du Contrat,

celles-ci seront interprétées dans « l'esprit » de ces dispositions.

24.3. Si une situation survient entre les Parties qui n'est pas régie par les présentes Conditions Générales ou le Contrat, alors

cette situation doit être appréciée conformément à l'esprit des présentes Conditions Générales et du Contrat.

24.4. Si Salto ne devait pas toujours exiger le strict respect de ces Conditions Générales, cela ne signifie pas que ces

Conditions Générales ne s'appliquent pas ou que Salto perd ou renonce au droit d'exiger le strict respect de ces Conditions

Générales dans d'autres cas de quelque manière que ce soit.

24.5. Le Client est tenu d'informer Salto de tout changement d'adresse prévu sans délai par écrit par courrier, e-mail ou fax.

Salto supposera que l'adresse la plus récente fournie par le Client est correcte.

24.6. La loi espagnole s'applique exclusivement aux relations entre le Client et Salto. Tout litige survenant entre le Client et

Salto sera exclusivement traité par le tribunal judiciaire compétent de San Sebastian (Guipúzcoa-Espagne).

24.7. La langue officielle des présentes Conditions Générales est l'anglais. En cas de divergence entre la version anglaise et

toute autre version des présentes Conditions Générales pouvant être traduites (aux seules fins de faciliter la compréhension

du Client), le contenu de la version anglaise prévaudra.

Avertissement:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
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the legal documents and their updates.
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