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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 
 

Mediaconnexion prend en charge toutes les étapes de la construction à la 
diffusion de votre site Internet dans le respect des règles de la profession. Tous 
nos sites sont basés sur un partenariat actif et nous vous offrons notre savoir-faire 
en la matière.  
 
 

Responsabilité  
 

Mediaconnexion s'engage à tout mettre en œuvre pour procéder à la création, 
l'enregistrement, le référencement du site Internet après validation de la 
commande correspondante. Il s'agit toutefois d'une obligation de moyens et en 
aucun cas une obligation de résultat.  
Les noms de domaines appartenant au client sont de son entière 
responsabilité. Le client s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant le droit des marques. Mediaconnexion ne pourra être tenu 
responsable du non-respect de la législation par le client et lui rappelle qu’en 
cas de poursuites civiles ou pénales à son encontre, Mediaconnexion pourra 
suspendre l’utilisation de ses services à la suite d’une injonction effectuée par 
une autorité judiciaire.  
 
Responsabilité éditoriale:  
Le client est seul responsable éditorial de son service, la responsabilité de 
Mediaconnexion ne saurait être engagée quant aux contenus diffusés par le 
client.  
Mediaconnexion n´exerce pas de contrôle sur le contenu émis par le client, 
que ce soit à travers son espace web ou les courriers qu´il serait amené à 
envoyer. En aucun cas Mediaconnexion ne saurait voir sa responsabilité 
engagée à la suite de toute action ou recours de tiers, notamment du fait:  
- d´informations, de sons, d´images, de textes et de tout document multimédia 
contraires aux législations et réglementations en vigueur contenus et/ou diffusés 
sur son espace web par le client.  
- de la violation des droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres 
contenues ou diffusées, en intégralité ou partiellement sur l´espace web du 
client.  
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Accessibilité 
 

Du fait des caractéristiques et limites de l´Internet, que le client déclare 
connaître, Mediaconnexion ne peut en aucune manière être tenu responsable 
des vitesses d´accès depuis d´autres sites dans le monde ou de 
ralentissements, des difficultés d´accès au site du client. Mediaconnexion ne 
peut pas non plus être tenu responsable du non-acheminement de courriers 
électroniques, articles de forum de discussion, du fait des mêmes limitations et 
caractéristiques de l´Internet. Mediaconnexion se réserve le droit d´interrompre 
temporairement l´accessibilité à ses services pour des raisons de maintenance 
et/ou d´amélioration sans droit à indemnités. Cependant, Mediaconnexion 
s´engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour minimiser ce 
type d´interruption.  

 
Référencement 

 
Le référencement est la soumission du site client à un ensemble de moteurs et 
annuaires de recherche, mais ne garantit en aucun cas son positionnement en 
tête de liste et sa visibilité dans ces dits moteurs et annuaires.  

 
Prestations 

 
Le client est propriétaire et administrateur de son nom de domaine, il a un droit 
d’usage illimité de son nom de domaine tant qu’il s’acquittera de sa redevance 
annuelle soit auprès de Mediaconnexion soit auprès de l’hébergeur qu’il aura 
lui-même choisi. En cas de changement de prestataire, Mediaconnexion 
s’engage à laisser le droit d’usage de l’adresse URL pendant la période de 
référence.  
Mediaconnexion s’engage à respecter les délais de livraison des services 
commandés par le client. Une personne mandatée par le client aura pour rôle 
de transmettre tous documents et informations nécessaires à la bonne 
exécution des travaux. Ces documents seront transmis sur support informatique 
ou papiers. Un planning établi entre les deux parties détaillera les grandes 
étapes de la réalisation du site.  
Une fois validée par le référent, toute réalisation du site effectuée par 
Mediaconnexion (charte graphique, base de données, scripts, arborescence…) 
ne pourra être modifiée sans qu’une nouvelle prestation ne soit facturée en 
fonction des tarifs en vigueur.  
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Les prix des loyers et prestations proposés sont ceux mentionnés sur le bon de 
commande. Ils sont payables d´avance en Euro pour une période annuelle. 
Mediaconnexion pourra modifier ses prix à tout moment sans préavis. Le prix 
des prestations payées d´avance est garanti pour la période concernée. 
Mediaconnexion se réserve le droit de répercuter sans délai toute nouvelle taxe 
ou toute augmentation du taux des taxes existantes.  
 
Modification du site statique:  
En cas de création d’un site statique, sans gestion de contenu, toutes 
modifications telle que l’ajout de nouvelles rubriques ou les mises à jour non 
prévues fera l’objet d’une nouvelle commande adressée à Mediaconnexion qui 
établira un devis en fonction de ses tarifs en vigueur.  
 
 

Sécurité  
 

La responsabilité de Mediaconnexion ne saurait être engagée en cas 
d´introduction malveillante sur l´espace web du client ou pour un piratage des 
boites aux lettres du client et ce, malgré toutes les mesures de sécurité prises 
par Mediaconnexion.  
 
Force majeure  
Mediaconnexion ne sera pas tenu pour responsable de tout retard ou 
inexécution, lorsque la cause du retard ou de l´inexécution serait due à la 
survenance d´un cas de force majeure habituellement reconnu par la 
jurisprudence. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent 
contrat pendant toute la durée de son existence. Cependant si le cas de force 
majeure avait une durée d´existence supérieure à 30 jours consécutifs, il 
ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l´une ou l´autre 
des parties huit jours après l´envoi d´une lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant cette décision.  
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Indemnité 
Le client convient de défendre, garantir et tenir le fournisseur innocent contre 
toute perte, dommage ou réclamation, (y compris mandataire honoraire) reliés 
à l´usage de ce service fourni par le fournisseur au client sous cet accord, y 
compris mais non limité à : fausse publicité, responsabilité réclamée pour 
produit ou service vendu par le client, "copyright" ou marque déposée, 
interruption ou défaut du fonctionnement du service ou pour tout contenu 
soumis par le client.  
 

Rupture du contrat de vente  
 

Tout défaut ou retard de paiement de la part du client entraîne une rupture 
automatique du présent contrat. Le client peut résilier son abonnement avant le 
terme en le signifiant à Mediaconnexion par écrit (lettre recommandée avec 
AR). Cette résiliation n'entraîne aucun remboursement. Le non-respect des 
conditions de vente sera considéré comme une rupture du contrat de vente de 
la part du client.  
 
 

Refus de vente  
 

Mediaconnexion se réserve le droit de refuser la vente si le projet envisagé par 
le client est jugé nuisible à l’image de média connexion ou si le client est 
soumis à des poursuites judiciaires pouvant nuire directement ou indirectement 
à Mediaconnexion ou en cas d’insolvabilité du client.  
 
 

Modalités de paiement 
 

15% à 20% maximum du montant de la prestation sont dus à la date de la 

commande, le reste à la livraison. Le pourcentage est déterminé en fonction 

de la nature de la commande. 

 

 


