
Conditions générales de vente applicables aux services informatiques et services 
d’audit de GROUP K bv 

Ces termes et conditions s’appliquent à toutes les livraisons et services relatifs à 
l’informatique et à l’audit par GROUP K bv, à l’exclusion des termes et conditions 
contraires d’autres parties, sauf indication contraire explicite dans un accord écrit. En 
signant un contrat, un bon de commande ou le paiement du montant de la facture, 
chaque partie déclare accepter les présentes conditions générales de vente. 

1. DÉFINITIONS 

1. Maintenance, structuration, sécurité et gestion de sites web et/ou réseaux: 
l’intégration par GROUP K bv de nouvelles informations fournies par le 
client (texte & images) dans le site existant et/ou le réseau du client, ou la 
rédaction de textes nouveaux ou changeants existants dans le site existant 
et/ou le réseau du client,    dans le cadre de la gestion, de la sécurité, de la 
structuration et/ou de la sécurité du site web et/ou du réseau concerné 
d’un client.	

2. Audit: les services d’audit organisés et fournis par GROUP K bv dans le but 
d’évaluer l’infrastructure réseau, sa sécurité et sa conception.	

3. Client : la personne physique ou morale avec laquelle GROUP K bv conclut 
un contrat pour fournir les services susmentionnés.	

2. APPLICABILITÉ 

Lors de la conclusion d’un contrat avec GROUP K bv, le client déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales de vente de GROUP K bv et qu’il accepte ces 
conditions et est donc lié par celles-ci. 

Ce n’est qu’au moyen d’un accord explicite et écrit entre le client et GROUP K bv que 
les présentes conditions générales de vente peuvent être dérogées. 

3. OFFRE ET ACCEPTATION 

Tous les devis et devis de GROUP K bv sont entièrement sans engagement. Les devis 
et devis de GROUP K bv restent valables 1 mois. 

La facturation s’effectue sur la base du bon de commande et de tout travail 
supplémentaire commandé ou exécuté de la commande en cours. Les modifications 
apportées à l’accord initialement conclu entre le client et GROUP K bv ne sont 
valables qu’à partir du moment où ces modifications ont été acceptées par les deux 
parties au moyen d’un accord supplémentaire ou modifié. 

Une offre composite n’oblige pas GROUP K bv à effectuer une partie de la mission à 
une partie correspondante du prix spécifié. Les offres ou devis ne s’appliquent pas 



automatiquement aux missions futures. Le client reconnaît l’e-mail mutuel comme 
preuve légale et valable en application de l’article 2281 du Code civil. 

4. EXÉCUTION DU CONTRAT 

GROUP K bv exécutera l’accord au meilleur de ses connaissances et de ses capacités 
et conformément aux exigences de bonne exécution. Si et dans la mesure où cela est 
nécessaire à la bonne exécution du contrat, GROUP K bv a le droit de faire exécuter 
certaines activités et/ou services par des tiers, que ce soit ou non en sous-traitance. 

Le client doit s’assurer que toutes les données, dont GROUP K bv indique qu’elles 
sont nécessaires ou souhaitables ou dont le client doit raisonnablement comprendre 
qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour l’exécution du contrat, sont 
transmises à GROUP K bv en temps opportun. Si ces informations nécessaires n’ont 
pas été fournies à temps à GROUP K bv, GROUP K bv peut suspendre l’exécution du 
contrat et/ou facturer au client les coûts supplémentaires résultant du retard 
conformément aux tarifs habituels. GROUP K bv n’est pas tenu de verser une 
quelconque indemnité pour les dommages résultant d’informations incorrectes, 
tardives et/ou incomplètes fournies par le client. S’il a été convenu que le contrat 
sera exécuté par phases, GROUP K bv peut suspendre l’exécution des parties qui 
appartiennent à une phase ultérieure jusqu’à ce que le client ait approuvé par écrit 
les résultats de la phase précédente. 

Si le travail de GROUP K bv ou de tiers engagés par le client dans le cadre de la 
mission est effectué sur le site du client ou dans un lieu désigné par le client, le client 
doit s’assurer des installations raisonnablement souhaitées par ces employés. 

5. DURÉE ET RÉSILIATION 

1. Conception, sécurité, structuration et gestion La conception ou la refonte 
d’un site Web et/ou d’un réseau ou d’autres programmes informatiques 
constitue un contrat de construction et sera exécutée dans un délai 
raisonnable, à moins qu’un délai de livraison n’ait été expressément 
convenu. Le délai de livraison est suspendu dans les cas mentionnés dans 
les présentes conditions générales.	

2. Le tarif horaire de ces services est de 115 EUR, sauf convention contraire 
expresse. Pour les missions d’audit, des tarifs journaliers de 1000 € 
s’appliquent, sauf convention contraire expresse.	

3. La période d’exécution commence au moment de l’acceptation de la 
mission par GROUP K bv. La période d’exécution se termine avec 
l’acceptation provisoire, qui a lieu tacitement à l’occasion de la publication 
sur Internet et/ou de l’intégration dans le réseau du client. Après la 
publication et/ou l’intégration, un délai de huit jours s’ensuit pendant 



lequel le client peut encore faire des commentaires, après quoi le site Web 
et/ou le réseau est réputé avoir été définitivement livré.	

4. Contrats de maintenance	
Les contrats de maintenance commencent le jour de la réception provisoire tel que 
déterminé ci-dessus et sont conclus pour une durée indéterminée, sauf convention 
contraire expresse et peuvent être résiliés à tout moment dans le respect d’un délai 
de préavis d’au moins 3 mois. 

Un retard de paiement d’une ou plusieurs factures d’entretien entraînera une 
suspension du droit à la pension alimentaire à partir du premier jour suivant la date 
d’échéance, les versements restant dus et payables. 

5. Contrats d’audit 
Les contrats d’audit consistent en 6 visites d’inspection mensuelles par GROUP K bv 
chez le client. L’audit est un contrat dans lequel GROUP K bv fournit des conseils sur 
la qualité des infrastructures réseau, le niveau de sécurité informatique et la 
performance du réseau. Ces contrats sont conclus pour une certaine période et 
expirent après consultation mutuelle avec le client. 

6. Généralités 
Si le client ne respecte pas, ne respecte pas, pas correctement ou incomplètement 
les accords conclus avec GROUP K bv, y compris les conditions qui y sont attachées, 
GROUP K bv se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat avec le client. 

GROUP K bv a le droit de résilier les contrats avec effet immédiat sans mise en 
demeure ni intervention judiciaire si le client a été déclaré en faillite ou a demandé 
ou obtenu un report de paiement ou a autrement perdu tout ou partie de la libre 
gestion de ses actifs. Le client n’a alors droit à aucune indemnité. Le client s’engage à 
informer sans délai GROUP K bv de tels événements et/ou demandes. 

  



6. MODALITÉS 

GROUP K bv s’engage à commencer à traiter les données, textes et/ou matériels 
visuels fournis par le client dès que possible et avec la création des produits 
convenus. 

Lors de la conception d’un nouveau site Web et / ou d’un nouveau réseau, GROUP K 
bv effectue d’abord une conception de base et la soumet au client pour approbation. 
Ce dernier vérifie ce projet et transmet dans les meilleurs délais des commentaires, 
commentaires ou commentaires à GROUP K bv. Si le client ne répond pas à la 
conception de base dans un délai raisonnable, GROUP K bv suppose que le client est 
d’accord avec la conception de base. Après réception des réponses du client à la 
conception de base ou l’absence de telles réponses dans un délai raisonnable, 
GROUP K bv procède à l’achèvement de la conception complète du réseau comme 
stipulé dans la conception de base, éventuellement ajustée à la demande du client. 

Les réseaux mis en place et maintenus par GROUP K bv sont mis à la disposition du 
client sur la base d’un rapport documenté ou numérisé ou à l’aide d’un outil 
informatique, qui peut être précisé. 

Les audits sont toujours effectués sur le site du client lui-même lors de 2 contrôles 
annuels au cours desquels GROUP K bv donne des conseils en ce qui concerne la 
conformité selon les normes applicables et selon les règles de bonne fabrication. 

7. PRIX 

Tous les prix relatifs aux particuliers incluent la TVA, sauf indication contraire 
explicite. Les prix aux assujettis à la TVA s’entendent toujours hors TVA. 

Les taux spécifiés sont en principe fixes. Toutefois, un ajustement de l’espérance de 
vie (= indexation) est possible dès que le prix initialement convenu a plus de 1 an, ou 
un ajustement des prix lorsque la hausse des taux de change ou d’autres causes 
externes ont entraîné une hausse des prix des matières premières, des logiciels ou 
des pièces d’au moins 5%. 

Les autres changements de tarif seront annoncés par GROUP K bv au client au moins 
1 mois à l’avance. Ce dernier a le droit de résilier l’accord à partir du moment où les 
taux ajustés entrent en vigueur, mais seulement dans le cas où le changement de 
taux entraînerait une augmentation de prix. Les réductions de prix ne peuvent 
constituer un motif de résiliation. 

  



8. PAIEMENT 

À partir du moment où un accord pour la conception et l’exécution d’un réseau ou 
d’un support informatique est conclu entre le client et GROUP K bv, le client est tenu 
de payer. Le client doit payer le montant dû dans les 15 jours suivant l’envoi de la 
facture par le groupe K bv. 

Dans le cas d’un contrat de maintenance d’un réseau, GROUP K bv envoie au client 
une facture trimestrielle. Le client doit payer le montant dû dans les 15 jours suivant 
l’envoi de la facture par le groupe K bv. La durée de la maintenance et le délai de 
paiement peuvent être modifiés différemment dans un accord écrit. 

Dans le cas d’un contrat d’audit, l’audit n’est commencé qu’après le paiement 
intégral du prix convenu. 

Si cela est inclus dans le contrat, en principe pour les missions supérieures à 10 000 
EUR hors TVA, des factures partielles seront établies et envoyées, soit 30% de la 
valeur du contrat à la livraison des matériaux, 30% au début de l’exécution et les 40% 
restants lors de l’acceptation provisoire du contrat. Pour toutes les factures, un délai 
de paiement de 15 jours après l’envoi de la facture par e-mail au client s’applique. 

À partir du moment où le client dépasse le délai de paiement, il est en défaut, sans 
qu’un rappel ou une mise en demeure ne soit requis, et le client doit au groupe K bv 
les intérêts officiels sur le montant impayé au regard de la législation sur le retard de 
paiement dans les transactions commerciales, avec effet à compter de la date 
d’échéance. 

En outre, soit les frais de recouvrement réels sont alors dus par le client, soit une 
indemnité de 10% du montant de la facture, avec un minimum fixe de 100 EUR et un 
maximum de 500 EUR par facture, à la discrétion de GROUP K bv. 

Dans de tels cas, GROUP K bv se réserve le droit d’arrêter temporairement les 
travaux en cours ou les services fournis jusqu’à ce que les montants dus aient été 
reçus. 

Toute protestation concernant les services fournis ou facturés doit être adressée à 
GROUP K bv dans les huit jours sous peine de déchéance. 

Le Client ne devient propriétaire ou obtient le droit d’utiliser les biens et/ou services 
livrés qu’à partir du moment où il a rempli toutes ses obligations envers GROUP K bv. 

  



9. TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS 

Ni GROUP K bv ni le client ne sont autorisés à transférer leurs droits ou obligations 
découlant des accords conclus à un tiers sans le consentement écrit préalable de 
l’autre partie. 

10. RESPONSABILITÉ 

Dans la mesure où GROUP K bv dépend dans ses activités de la coopération, des 
services et des livraisons de tiers, sur lesquels GROUP K bv peut exercer peu ou pas 
d’influence, GROUP K bv ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque 
dommage que ce soit résultant de ces relations avec GROUP K bv ou de la résiliation 
de celles-ci, que ce dommage survienne ou devienne visible au cours de la relation 
avec GROUP K bv. 

En cas de manquement imputable dans l’exécution du contrat, GROUP K bv n’est 
tenu de payer l’indemnité de remplacement qu’à concurrence du montant de la 
facture. Toute responsabilité de GROUP K bv pour toute autre forme de dommage 
est exclue, y compris l’indemnisation des dommages indirects, des dommages 
consécutifs ou des dommages dus à une perte de chiffre d’affaires ou de profit. 

Le client doit tenir compte du fait que les informations envoyées sur Internet ne 
peuvent être tenues responsables des dommages sous quelque forme que ce soit 
causés par la transmission d’informations confidentielles ou secrètes. Le client 
s’assurera suffisamment contre cela, avec renonciation au recours contre GROUP K 
bv et indemnisation de ce dernier en principal, intérêts et frais. 

GROUP K bv n’est pas responsable du contenu du matériel fourni par le client qui est 
installé et utilisé dans l’infrastructure réseau du client. 

GROUP K bv n’est pas non plus responsable des liens qui sont établis sur un site Web 
et/ou un réseau. Le client garantit qu’il dispose des autorisations nécessaires et du 
droit de placer des liens vers des sites Web et / ou des réseaux externes. 

Le contenu de la diffusion et de la publication des données reste de la responsabilité 
du client dans tous les cas. GROUP K bv n’est pas réputé les limiter ou les contrôler, 
et GROUP K bv ne peut être tenu responsable du contenu de sa propre publication. 
Tous les droits d’auteur, frais, dépenses ou amendes nécessaires sont à la charge du 
client. Le client indemnise GROUP K bv contre toute réclamation au principal, aux 
intérêts et aux frais afférents aux questions dont il est lui-même responsable. 

  



11. FORCE MAJEURE 

GROUP K bv décline toute responsabilité si GROUP K bv ne peut pas remplir ses 
obligations en raison d’un cas de force majeure ou d’une cause externe. 

Dans le cas où la force majeure n’est que temporaire, GROUP K bv s’efforcera 
toujours de respecter toutes les obligations à partir du moment où cela est 
raisonnablement possible à nouveau. Si, en consultation mutuelle entre le client et 
GROUP K bv, il arrive à la conclusion que cela n’est plus possible, l’accord sera révisé 
ou dissous en consultation mutuelle. Tous les services déjà fournis par GROUP K bv 
jusqu’au moment de la force majeure seront toujours facturés. 

12. COORDONNÉES 

Le client doit immédiatement informer GROUP K bv par écrit des modifications 
apportées aux coordonnées du client. Ceci s’applique à tout changement d’adresse, 
changement de personne de contact ou de personne autorisée, téléphone, adresses 
e-mail, noms de domaine, etc... 

Si le client ne le fait pas, il est entièrement responsable des dommages que GROUP K 
bv subit en conséquence. 

13. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tout matériel produit par GROUP K bv ne peut être traité ou traité dans des réseaux 
autres que ceux pour lesquels il a été créé à l’origine sans l’autorisation expresse et 
écrite de GROUP K bv. 

La propriété intellectuelle des idées, concepts ou conceptions livrés par GROUP K bv 
reste entièrement la propriété de GROUP K bv, sauf convention contraire expresse et 
écrite. Dans ce dernier cas, GROUP K bv peut stipuler des frais pour cela. En cas de 
violation avérée de la propriété susmentionnée, GROUP K bv est en droit de 
déterminer et de facturer des frais raisonnables pour cela lui-même. 

Sauf convention contraire expresse et écrite, le client doit toujours garantir 
l’application et le respect des droits voisins qui peuvent être établis par GROUP K bv. 

GROUP K bv se réserve le droit d’utiliser les connaissances acquises lors de 
l’exécution du travail à d’autres fins, dans la mesure où aucune information 
confidentielle n’est portée à la connaissance de tiers. 

  



14. LITIGES ET DROIT APPLICABLE 

Si un ou plusieurs articles des présentes conditions générales sont déclarés nuls et 
non avenus par une décision de justice, d’autres dispositions des présentes 
conditions générales de vente restent pleinement en vigueur et GROUP K bv et le 
client entreront en consultation pour élaborer de nouvelles dispositions en 
remplacement des dispositions nulles ou annulées. 

Toutes les offres et tous les accords conclus dans le cadre des présentes conditions 
sont exclusivement régis par le droit belge. 

En cas de litige concernant l’interprétation, l’applicabilité, la résiliation, la résiliation 
ou l’exécution du contrat, ou le contenu des présentes conditions générales ou toute 
autre question connexe, à l’exclusion du paiement de factures non contestées, les 
parties s’engagent à recourir à la médiation par un arbitre agréé avant d’engager 
toute action en justice,    et ce sous peine d’irrecevabilité. 

Sans préjudice de ce qui précède, et pour toute autre matière, tous les litiges, 
découlant directement ou indirectement de l’accord ou liés à celui-ci, seront soumis 
au tribunal belge territorialement compétent de Hasselt, qui a compétence exclusive. 

Les présentes conditions générales de vente sont également publiées sur le site 
Internet de GROUP K bv. 

Ces conditions sont sujettes à des erreurs d’impression. 

La dernière version telle qu’elle s’appliquait au moment de la conclusion du contrat 
est toujours applicable. 

15. AUTRES 

GROUP K bv ne fournira pas les données personnelles du client à des tiers sans 
obligation légale de le faire. Ceci s’applique également à toutes les informations 
confidentielles fournies à GROUP K bv pour l’exécution d’un contrat. 

Les données d’identité du client sont stockées dans notre base de données pour un 
usage interne. Le client a toujours le droit de demander une modification ou une 
suppression de ses données par écrit. 

En acceptant les présentes conditions générales, le client consent à l’utilisation et à 
la communication de ses données d’identité à des fins promotionnelles. Cependant, 
le client peut toujours demander par écrit de modifier ou de supprimer ses données 
de notre base de données. 



Si nécessaire, des modifications à un accord peuvent être apportées après 
confirmation écrite des deux parties. Cela peut modifier le délai de livraison convenu. 
GROUP K bv informera le client dans les meilleurs délais de la nouvelle date de 
livraison et de toute conséquence financière. 

Group K bv est libre de se référer aux produits finis livrés comme référence à des fins 
promotionnelles, sauf convention contraire expresse. 

 


