
CONDITIONS GÉNÉRALES

Trimble NV

(« Nous » ou « Trimble »)

Les présentes Conditions générales Trimble NV sont conclues à la date figurant à la fin du document (la
« Date d'effet ») entre l'entité susvisée (« Client », « vous » et « votre ») et Trimble NV, une société du
Groupe Trimble, dont le siège social est sis Ter Waarde 50/6A, B-8900 IEPER, BELGIQUE (« Trimble »,
« notre » et « nous ») (individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »).

Moyennant bonne et valable contrepartie, dont bonne et valable quittance est donnée aux présentes,
les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Généralités. En vertu des présentes Conditions générales (les « Conditions »), nous et/ou nos
Filiales pouvons être amenés à vous fournir des Logiciels, des Abonnements ou des Produits et
Services dans le cadre d'un ou plusieurs Programmes et Énoncé des travaux (CDC). Chaque
Programme intègre automatiquement par renvoi les présentes Conditions (y compris les
annexes, avenants et appendices y associés), ainsi que tout autre avenant convenu
mutuellement ou toute autre modalité écrite supplémentaire liée audit Programme
(collectivement, un « Accord »). Les présentes Conditions ne s'appliquent que dans la mesure où
elles sont intégrées par renvoi dans un Programme. Si une Filiale de Trimble conclut un
Programme régi par les présentes Conditions, pour les besoins de ce Programme, toutes les
références à « Trimble », « nous » ou « nos » figurant dans ces Conditions feront référence à
ladite Filiale et non pas à Trimble. Chaque Programme, Bon de commande et CDC sur lequel vous
portez vos initiales ou que vous signez est conditionné et confirme votre acceptation des
présentes Conditions et de tous les autres termes et documents qui font partie intégrante de
l'Accord.

Chaque Accord est indépendant des autres Accords qui intègrent les présentes Conditions par
renvoi. Les présentes Conditions ne s'appliquent indépendamment que dans la mesure où elles
sont intégrées par renvoi dans un Programme. Sauf indication contraire figurant dans un
Programme, en cas de conflit entre des clauses similaires, l'ordre de priorité suivant s'appliquera
du plus important au moins important : les présentes Conditions, le Programme, un Bon de
commande ou un CDC, un addendum, une annexe, un avenant ou un appendice et tous les
autres termes complémentaires convenus mutuellement.

Tous les devis établis à votre attention concernant des Logiciels, des Abonnements, des Produits
et/ou Services ne sont contraignants qu'une fois que vous les avez acceptés. Les Programmes,
Bons de commande et CDC ne sont jugés valides et contraignants qu'une fois que nous les avons
approuvés par écrit et qu'ils sont signés par l'ensemble des parties. Aucune des dispositions de
vos bons de commande, factures, documents d'achat associés ou autres formulaires
commerciaux ne s'appliquera, ne modifiera, ne remplacera ou n'altèrera de quelque manière
que ce soit les termes du présent Accord et ces dispositions n'auront aucune force ou effet.



Veuillez consulter notre portail de documentation pour connaître les exigences techniques.

2. Définitions.

Le terme « Filiale » désigne une entité qui détient ou contrôle directement ou indirectement, est
détenue ou contrôlée par ou est sous un régime de propriété ou de contrôle commun avec la
Partie en question. Aux fins des présentes, le terme « contrôle » s'entend du pouvoir de diriger
la gestion ou les affaires d'une entité et le terme « propriété » désigne la propriété effective de
50 % (ou, si la juridiction compétente n'autorise par la participation majoritaire, le pourcentage
maximum autorisé en vertu de la loi) ou plus des titres de participation avec droit de vote ou
autres participations équivalentes avec droit de vote de l'entité.

Le terme « Informations confidentielles » désigne les inventions, secrets commerciaux, logiciels
informatiques en code objet et en code source, algorithmes, documents, savoir-faire,
technologies, idées et autres informations commerciales, client, techniques et financières
détenus par nous ou par vous, qui sont attribués en tant que confidentiels ou qui sont
communiqués d'une façon ou dans des circonstances qui permettent raisonnablement à une
personne ou à une organisation de s'assurer de son caractère confidentiel.

Le terme « Droits de propriété intellectuelle » désigne tous les droits, titres et intérêts se
rapportant aux secrets commerciaux, brevets, droits d'auteur, marques de service, marques
commerciales, savoir-faire, noms commerciaux, droits rattachés à la présentation commerciale
et à l'emballage, droits moraux, droits au respect de la vie privée, droits de publicité, droits
relatifs aux bases de données et autres droits similaires de quelque nature que ce soit, y compris
toute demande de dépôt, extension ou enregistrement associé, en vertu des lois ou règlements
de toute autorité gouvernementale, réglementaire ou judiciaire étrangère ou nationale.

Le terme « Nos supports et technologies » désigne nos Logiciels (compilés ou non), nos Produits
et la documentation y afférente et tous supports écrits et électroniques, informations exclusives,
documents, codes, technologies, systèmes, infrastructures, équipements et secrets commerciaux
développés, fournis ou utilisés par nous ou nos sous-traitants afin de produire et de fournir les
Logiciels, les Produits et Services assortis des Droits de propriété intellectuelle qui s'y rattachent,
ainsi que l'ensemble des modifications, améliorations ou changements y afférents, y compris de
façon non exhaustive (i) l'architecture électronique propriétaire et autres éléments non
littéraires des Logiciels, des Produits et des Services développés par nos soins, (ii) les
spécifications fonctionnelles et techniques et autres informations techniques, de formation, de
référence ou de service, les documents, manuels et mises à jour s'y rapportant, (iii) les API,
applications personnalisées et programmes informatiques, (iv) les procédés, méthodes,
algorithmes, idées et autre « savoir-faire », (v) les données et informations fournies ou obtenues
par nos soins (excluant spécifiquement les Données de transport), (vi) les Produits que vous avez
le droit d'utiliser via un Abonnement et (vii) l'équipement et l'architecture réseau.

Le terme « Bon de commande » désigne un bon de commande écrit, un devis, un programme
d'équipement ou autre accord écrit similaire en vertu d'un Programme, précisant les droits
d'Abonnement qui vous sont octroyés, les Logiciels qui vous sont concédés sous licence, les
Services qui vous sont fournis et/ou les Produits que vous achetez ou qui vous sont fournis à des



fins d'utilisation dans le cadre d'un Abonnement, ainsi que les quantités et le prix (et la durée
d'Abonnement initiale pour chaque droit d'Abonnement).

Le terme « Produits » désigne les produits matériels, pièces et accessoires qui vous sont vendus
ou qui vous sont fournis à des fins d'utilisation dans le cadre d'un Abonnement, d'un Programme
ou d'un Bon de commande.

«Produits Tiers» S'ils sont identifiés dans un Abonnement, une Annexe ou un Bon de commande,
nous pouvons vous revendre du matériel et des logiciels de tiers. Dans le cas où des Produits
Tiers sont inclus dans toute livraison de Produits ou toute exécution de Services effectuée dans
le cadre d'un Contrat, les conditions appliquées par le Tiers s'appliquent en lieu et place des
conditions du Contrat pour ces produits, y compris les conditions pour le droit du Client d'utiliser
le Produit Tiers. Toute demande de réparation exigée par le Client en raison, entre autres, d'une
violation de la propriété intellectuelle, de défauts, de retards, de dommages ou de toute autre
conséquence découlant de l'utilisation ou de la mise en œuvre du Produit Tiers relève de la
responsabilité du fournisseur dudit Produit Tiers et non de Trimble et sera, en tant que telle,
régie par les conditions dudit Tiers et non par le présent Contrat. Trimble ne sera en aucun cas et
à aucun titre responsable des défauts, retards ou dommages, qu'ils soient directs, indirects ou
consécutifs causés par les Produits Tiers.

Le terme « Programme » désigne un accord mutuellement convenu qui définit l'accord des
Parties sur les conditions générales qui s'appliquent aux Logiciels, aux Abonnements et/ou aux
Produits qui vous sont concédés sous licence, vendus ou autrement fournis.

Le terme « CDC » désigne un cahier des charges, un programme, un bon de commande, un ordre
de modification ou tout autre accord mutuellement convenu par écrit, conclu en vertu des
conditions d'un Addendum de services professionnels en vigueur entre les Parties et/ou l'Accord,
régissant la fourniture de services de support & maintenance, professionnels, d'installation ou
autres Services, qui peuvent inclure de façon non exhaustive la méthodologie des services
professionnels, les prestations et la formation, ainsi que les honoraires.

Le terme « Services » désigne tous les services de mise en œuvre, d'installation et/ou de
configuration, les services de formation ou autres services professionnels que nous vous
fournissons, tels que décrits dans un Programme et/ou un CDC.

Le terme « Logiciels » désigne la version code objet de tout logiciel, bibliothèque, utilitaire, outil
ou autre code d'ordinateur ou de programme et la documentation y associée, qu'il soit installé
localement sur vos systèmes (« Logiciels sur site ») ou fourni en tant que service via Internet ou
autres ressources distantes telles que les sites Web, les portails et les solutions « basées sur le
Cloud » (collectivement, « Logiciels hébergés » ou « SaaS »). Les Logiciels incluent également (a)
tout firmware ou autre logiciel installé sur un Produit qui vous est vendu ou concédé sous
licence à des fins d'utilisation via un Abonnement, un vertu d'un Bon de commande et (b) les
logiciels de Trimble ou de ses concédants de licence qui peuvent être téléchargés ultérieurement
sur ce Produit (collectivement, « Logiciels de dispositif »).

Le terme « Abonnement » désigne le droit d'utiliser les Logiciels (soit en tant qu'application
autonome ou en tant que service, à savoir SaaS), des Produits, un bouquet temporaire de
Services et/ou autres produits basés sur le service (par exemple, services d'hébergement dans le



Cloud) pour une durée déterminée. Dans ce cas, le droit d'abonnement est souscrit par
l'intermédiaire d'un Programme ou d'un Bon de commande.

Le terme « Données de transport » désigne les données relatives au fret, au conducteur, à la
localisation, à l'audiovisuel, au mouvement des charges et autres données télématiques et
données du système de gestion des transports collectées par nos soins ou qui nous sont
fournies, ou qui sont saisies par vous ou pour votre compte, via l'utilisation que vous faites de
nos Produits, de nos Logiciels basés sur le service ou concédés sous licence et/ou de nos
Services, y compris de façon non exhaustive les données spécifiques à vos clients expéditeurs
(et, s'agissant des Produits, les données générées, collectées et/ou transmises par les Produits
installés dans vos véhicules).

Le terme « Utilisateur » désigne toute personne à qui vous avez donné le droit d'accéder aux et
utiliser les Logiciels concédés sous licence ou basés sur le service.

3. Produits. Si nous vous vendons des Produits, les termes du présent paragraphe s'appliquent.
Nous pouvons accepter ou refuser toute commande de Produit, en tout ou en partie, par écrit.
Les montants que vous avez déjà versés dans le cadre de l'achat de Produits vous sont restitués
si une commande est refusée. Les Produits sont expédiés CIP (port payé, assurance comprise
jusqu’à) selon les Incoterms 2020, en port dû à l'adresse indiquée sur la page de signature du
Bon de commande ou à toute autre adresse convenue par écrit entre les Parties. Le titre de
propriété et le risque de perte des Produits vous sont transférés dès que nous livrons les
Produits au transporteur. Vous êtes responsable de l'expédition, de la manutention et de
l'assurance des Produits durant le transit. Nous ferons tous les efforts commercialement
raisonnables afin de respecter les dates de livraison que vous avez demandées, sauf si vous avez
manqué à l'un des accords conclus avec nous, que la marchandise n'est pas disponible en stock
ou que l'exécution de nos obligations est suspendue en vertu des présentes Conditions. Nous
pouvons traiter vos commandes dans n'importe quel ordre. Nous ne sommes pas responsables
des retards de livraison, ces derniers ne constituant pas un motif d'annulation de votre
commande. Les commandes ne peuvent être annulées une fois qu'elles vous ont été expédiées
et vous vous engagez à accepter la livraison des Produits expédiés, sous réserve de tout droit de
retour prévu dans un Programme.

4. Octroi de droits.

4.1 Généralités. Pour chaque Abonnement que vous achetez via un Bon de commande, nous
vous octroyons, pour la durée d'Abonnement spécifiée dans ledit Bon de commande ou le
Programme, un droit limité, non exclusif, non cessible et non transférable (sauf dans le cadre
d'une cession autorisée en vertu d'un Accord) et ne pouvant être concédé en sous-licence aux
fins d'accéder et d'utiliser les Logiciels basés sur le service ou concédés sous licence, les Produits
et/ou les Services régis par votre Abonnement, pour vos propres activités internes
conformément aux présentes Conditions et aux termes du Programme.

Vous et votre personnel devez générer des identifiants de connexion uniques pour chaque
Utilisateur, les conserver en lieu sûr et ne pas les communiquer aux autres Utilisateurs. Vous
devez nous informer immédiatement si vous pensez que les identifiants de connexion de l'un de
vos Utilisateurs a été divulgué ou est compromis. Dans ce cas, vous nous garantissez et nous



exonérez de toute responsabilité en cas d'accès non autorisé et/ou préjudiciable à votre/vos
compte(s) et/ou données via l'utilisation d'identifiants de connexion émis à votre attention ou
par vos soins. Vous reconnaissez que les Données de transport sont purgées de nos systèmes
conformément à nos périodes de conservation des données publiées et que vous êtes seul
responsable de l'archivage de copie des Données de transport si vous le jugez nécessaire. Nous
pouvons accéder à votre compte et à celui de chacun de vos Utilisateurs, y compris aux Données
de transport, afin de répondre à des problèmes de service ou techniques ou à votre demande,
ou tel qu'autorisé par les présentes Conditions et/ou un Programme.

Le logiciel vous est concédé sous licence ou fourni en tant que service (« SaaS ») et ne vous est
pas vendu. Les applications que nous mettons à disposition dans les magasins d'applications
(par exemple, App Store ou Google Play) sont régies par des accords de licence d'utilisateur final
distincts pour ces logiciels.

Si nous vous fournissons un Produit (que ce soit par l'intermédiaire d'un achat ou d'un
Abonnement) contenant un Logiciel de dispositif, nous vous octroyons un droit et une licence de
nature limitée, non exclusive et non transférable (sauf dans le cadre de l'achat d'un Produit
intégrant le Logiciel de dispositif) aux fins d'utiliser le Logiciel de dispositif uniquement pour vos
activités dans le cadre du Produit au sein duquel le Logiciel de dispositif est intégré. Vous ne
devez pas retirer le Logiciel de dispositif d'un Produit. Les termes du présent Accord et de tout
Programme applicable inhérents à la propriété d'un Produit et aux restrictions d'utilisation du
Logiciel de dispositif sont contraignants et s'appliquent à tout acheteur ultérieur d'un Produit.

4.2 Restrictions. Vous convenez et vous vous engagez à ne pas (i) communiquer, publier,
divulguer ou autrement mettre à disposition l'un de Nos supports et technologies au profit d'une
tierce partie, sauf tel que jugé nécessaire aux fins de vous permettre d'utiliser les Produits et les
Logiciels dans le cadre de vos activités internes ; (ii) copier, modifier, trafiquer, altérer, créer des
œuvres, octroyer en sous-licence, vendre, donner à bail, prêter, louer, transmettre, consentir en
guise de sûreté ou autrement grever ou intervenir en qualité de bureau de service à l'égard de
Nos supports et technologies ; (iii) pratiquer une ingénierie inverse, décompiler, traduire,
adapter ou démonter l'un de Nos supports ou technologies dans le but d'essayer de reconstituer
ou de découvrir le mode de conception, le code source ou les algorithmes de ces derniers à
quelque fin que ce soit, sauf et uniquement dans la mesure autorisée par la loi ; (iv) retirer,
détruire ou modifier les avis de marque commerciale ou de droit d'auteur, de marque déposée,
de brevet ou autres Droits de propriété intellectuelle de Nos supports et technologies ; (v)
utiliser Nos supports et technologies en violation des lois, règles, réglementations, codes ou
ordonnances en vigueur ; ou (vi) provoquer ou autoriser une tierce partie à commettre l'un des
actes susmentionnés.

5. Frais et redevances.

5.1 Frais et redevances – Généralités Les frais et redevances inhérents aux Abonnements, Services
et Produits sont stipulés dans chaque Programme, Bon de commande ou CDC.

Les frais d'Abonnement et autres frais récurrents sont facturés à l'avance au début du cycle de
facturation. Les frais de services que nous calculons au prorata pour une utilisation inférieure au



cycle de facturation complet, les frais de Services et les frais basés sur l'utilisation (par exemple,
les services à la demande) sont facturés à terme échu à la fin du cycle de facturation.

Les factures sont envoyées de façon dématérialisée, par courrier électronique ou par télécopie
et sont dues dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de facturation. Elles sont
payées dans la devise spécifiée dans le Programme, le Bon de commande ou la facture (ou en
euros (€) si aucune devise n'est spécifiée).

Aucun crédit, report ou remboursement ne sera accordé pour les données payées mais non
utilisées dans le cadre d'un cycle de facturation ou pour tous autres éléments incorporels (par
exemple, les heures de Services) attribués ou disponibles à des fins d'utilisation pendant une
période d'utilisation ou d'Abonnement, mais non utilisés par vos soins à l'issue de ladite période.

Les paiements tardifs que vous ne contestez pas de bonne foi porteront intérêt au taux d'1,5 %
par mois ou au taux maximum autorisé par la loi applicable, le taux le plus bas étant retenu.
Nous avons le droit de revoir périodiquement votre profil de solvabilité et, si nous le jugeons
raisonnablement nécessaire, de modifier vos conditions de paiement et/ou de vous demander
un acompte, une garantie satisfaisante (telle que, de façon non exhaustive, une lettre de crédit
irrévocable approuvée que nous jugeons acceptable) ou une garantie de paiement rapide avant
l'expédition ou l'activation du Service. Si vous ne contestez pas par écrit un montant facturé dans
les trente (30) jours calendaires suivant la date de la facture, vous serez réputé avoir avalisé le
contenu de cette facture et avoir renoncé à tout droit de la contester. En cas de litige portant sur
la partie d'une facture ou d'un montant dû, vous n'avez le droit que de retenir ou retarder le
paiement de la partie litigieuse de cette facture ou de ce montant dû. Vous êtes responsable, à
notre égard, de tous les frais de recouvrement des montants en souffrance que vous ne
contestez pas en temps voulu (y compris les honoraires d'avocat). Vous ferez preuve de diligence
et de bonne foi afin de résoudre tout litige de paiement dans un délai de trente (30) jours
calendaires après la naissance d'un litige.

Si vous ne payez pas une facture non contestée à l'échéance ou si vous ne faites pas preuve de
diligence et de bonne foi afin de résoudre un litige de paiement, après vous avoir informé du
retard ou de la défaillance et vous avoir donné la possibilité d'y remédier dans un délai de cinq
(5) jours ouvrables, nous pouvons suspendre l'exécution de nos obligations en vertu du présent
Accord (y compris, de façon non exhaustive, la fourniture des services de garantie), vous
interdire l'accès et l'utilisation des Logiciels basés sur le service ou concédés sous licence et des
portails d'administration en ligne y associés et désactiver votre compte et vos Abonnements
jusqu'à ce que le retard ou la défaillance soit corrigé. Les frais de Services et d'Abonnement
continueront à vous être facturés pendant cette suspension. Durant cette période de
suspension, il vous sera interdit de saisir de nouvelles données ou de traiter les données
existantes. Si vous tentez d'accéder à ou de manipuler les Données de transport à l'aide d'un
logiciel tiers durant la suspension, nous déclinons et vous nous dégagez de toute responsabilité
en cas de perte ou d'altération des données ou tous dommages y associés. Si l'accès au Logiciel
et à l'Abonnement est restauré à la suite d'une suspension, vous acceptez de payer des frais de
réactivation de compte d'un montant de 200 € (et, pour les Produits, 2 € par Abonnement
Produit réactivé) lors du prochain cycle de facturation mensuel.

5.2 Modification des prix et redevances – Impôts et taxes. Les frais des Abonnements actifs
peuvent faire l'objet d'une augmentation moyennant un préavis écrit d'au moins trente (30)
jours calendaires. En cas d'augmentation des frais inhérents à un Abonnement actif (hors



Abonnements dont la tarification est désignée comme promotionnelle ou unique) excédant cinq
pour cent (5 %) d'une année sur l'autre, vous avez le droit de résilier tous les Abonnements
faisant l'objet d'une augmentation moyennant un préavis écrit de trente (30) jours calendaires,
étant étendu que cet avis de résiliation prend effet si nous le recevons dans les trente (30) jours
calendaires à compter de la réception, par vos soins, de l'avis de modification du prix. Nous
pouvons, de façon périodique, ajuster le prix des Abonnements, des Logiciels, des Produits, des
Services et des accessoires mis à votre disposition à des fins d'achat, de prise de licence ou
d'abonnement ultérieur. Les prix que nous indiquons pour les Produits, les Logiciels, les
Abonnements et les Services n'incluent pas la taxe sur les ventes, la taxe sur la valeur ajoutée, la
taxe sur les biens et services, la taxe à l'importation ou à l'exportation, les frais de transport et
d'assurance, les droits de douanes, l'impôt sur les biens personnels, les surtaxes et autres droits
ou charges similaires, dont vous êtes pleinement redevable. À moins que vous ne nous
fournissiez une autorisation de paiement direct ou un certificat d'exonération valide pour la
juridiction compétente, vous devez nous verser tous les taxes, charges et droits que nous vous
facturons en lien avec la vente, la livraison ou la fourniture des Logiciels, des Abonnements et
des Produits et Services.

5.3 Frais et redevances supplémentaires. Vous reconnaissez et consentez à Trimble le droit de
facturer les coûts supplémentaires suivants : (a) si des cartes SIM sont fournies par Trimble, vous
devez payer à Trimble 1 € par MB au-delà de 20 MB (pour un mois donné)/Ligne de dispositif
actif et tout autre frais exigible du fait d'une utilisation excessive ou inappropriée de la carte SIM
et/ou temps d'utilisation par le Client ; (b) si vous demandez à changer de fournisseur de carte
SIM, vous devez payer 35 € (hors les éventuels coûts d'intervention) ; tout changement de
fournisseur de carte SIM doit être communiqué à Trimble T&L Support 3 jours avant le
changement de carte SIM ; (c) vous devez payer des frais de réactivation au coût réel après la
suspension d'une carte SIM à votre demande ou du fait d'une utilisation inappropriée ou d'un
abus de votre part ; (d) si la carte SIM n'est pas active durant la validation, Trimble ne peut
procéder à l'installation. Dans ce cas, des frais supplémentaires sont facturés, si nécessaire (par
exemple, le coût lié à une seconde intervention de la part d'un technicien) ; (e) tous les frais
réels, y compris les frais de recherche, les dépenses remboursables et le coût du dépannage
résultant du transfert de propriété d'un véhicule disposant d'une unité active de Produit
intégrant une carte SIM sans donner à Trimble un préavis suffisant afin de résilier la carte SIM ou
les frais de récupération d'une unité de Produit appartenant à Trimble ; et (f) des frais de
non-présentation, au coût réel, si Trimble a été mandé aux fins d'installer les Produits et que le
Client ne met pas à disposition le véhicule à l'heure et à l'endroit convenu. Pour toute
commande inférieure au montant de 500 €, le montant forfaitaire de 20 € vous sera facturé pour
les frais d'expédition.

5.4 Limites d'utilisation. Les abonnements ne peuvent être utilisés que pour les besoins
commerciaux internes du Client et non dans un but commercial. Le Client ne dépassera pas les
limites d'utilisation telles que convenues dans tout contrat identifiant l'abonnement qui lui est
fourni. Toute utilisation excessive que nous identifierons sera calculée sur une base mensuelle
(sauf accord contraire) multipliée par des taux raisonnables que seul Trimble pourra déterminer.
Les montants qui sont dus seront alors facturés sur une base mensuelle.



6. Durée et résiliation. La durée de chaque Programme y est indiquée. Chaque CDC commence à la
date d'effet qui y est mentionnée et se poursuit jusqu'à l'exécution des Services stipulés dans
ledit CDC, sauf disposition contraire y figurant. L'article 4.2, vos obligations de paiement et toute
modalité ou disposition qui s'applique aux événements se produisant après la résiliation ou
l'expiration demeureront en vigueur après la résiliation ou l'expiration du présent Accord.

Chacune des Parties peut résilier le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre
Partie si cette dernière manque de façon importante à l'une de ses déclarations et garanties
telles que stipulées aux présentes ou ne s'acquitte pas pleinement de l'une de ses obligations en
vertu de cet Accord, sous réserve que la Partie non défaillante adresse un avis écrit précisant ce
manquement ou cette défaillance et, s'il est possible d'y remédier, qu'un tel manquement ou
une telle défaillance n'est pas corrigé dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de
la réception, par la Partie défaillante, d'un tel avis. De plus, nous pouvons résilier tous les
Programmes, Bons de commande et CDC alors en vigueur immédiatement et sans préavis ou
sans possibilité pour vous d'y remédier si (i) vous utilisez délibérément des Logiciels, Produits ou
Services de manière frauduleuse, de manière préjudiciable à la fourniture de nos Logiciels,
Produits et/ou Services à des tiers ou en violation des lois, règles et réglementations
applicables ; (ii) vous cessez de mener votre activité de la façon dont elle était menée à la Date
d'effet du Programme ; (iii) un changement de loi ou de réglementation nous empêche de vous
fournir nos Logiciels, Produits ou Services.

Dès résiliation ou expiration d'un Programme, d'un Bon de commande ou d'un CDC, (i) chacune
des Parties cesse d'exécuter ses obligations en vertu dudit Programme, Bon de commande ou
CDC ; (ii) tous les frais et redevances qui nous sont dus en vertu des services fournis et les
dépenses engagées au plus tard à la date effective de résiliation ou d'expiration sont
immédiatement exigibles ; et (iii) chacune des Parties doit détruire sans délai toutes les
Informations confidentielles ou autres supports de l'autre Partie en sa possession ou sous son
contrôle fournis en lien avec ledit Programme, Bon de commande ou CDC et fournir, sur
demande, un certificat écrit de destruction signé par un représentant, étant entendu toutefois
(a) que nous conserverons les Données de transport dans nos systèmes conformément à notre
cycle de conservation des données standard et (b) qu'aucune des Parties ne sera tenue de
détruire ou de retourner les données archivées numériquement et stockées dans le cadre de ses
pratiques de sauvegarde du réseau standards dans la mesure où elles sont sécurisées et non
facilement accessibles et elles sont détruites conformément à son cycle de conservation des
sauvegardes en place, sous réserve que lorsque les données sont en possession de ladite Partie,
cette dernière les traite dans le respect de ses obligations de confidentialité, telles que stipulées
au présent Accord.

7. Confidentialité. Chacune des Parties (« Destinataire ») convient de (a) préserver la stricte
confidentialité des Informations qui lui sont divulguées par l'autre Partie (« Divulgateur ») et de
ne pas partager, divulguer ou fournir les Informations confidentielles du Divulgateur à toute
tierce partie, sauf tel qu'expressément indiqué aux présentes ; (b) maintenir la confidentialité et
la sécurité des Informations confidentielles du Divulgateur avec le même soin que celui mis en
œuvre pour ses propres informations confidentielles d'importance égale, mais non moins
qu'une protection raisonnable ; et (c) limiter l’accès aux Informations confidentielles du
Divulgateur aux employés de ses Filiales, à ses sous-traitants, consultants, agents et conseillers
juridiques et financiers (« Représentants ») qui ont besoin de connaître les informations relatives
à l'exécution des obligations du Destinataire en vertu du présent Accord et qui (i) ont été
informés de la nature confidentielle de la divulgation et qui (ii) sont dans l'obligation de
maintenir le caractère secret des Informations confidentielles selon des conditions au moins



aussi restrictives que celles du présent Accord. Le Destinataire sera responsable de tout
manquement au présent Accord par l’un de ses Représentants ou de ses Filiales. Afin de lever
toute ambiguïté, les termes du présent Accord, ainsi que Nos supports et technologies, sont
considérés comme des Informations confidentielles. Les Informations confidentielles n'incluent
pas les informations pour lesquelles le Destinataire peut raisonnablement démontrer, sur la base
d'une preuve écrite, (A) qu'elles sont ou seront généralement accessibles au public autrement
que du fait d'actes ou d'omissions imputables au Destinataire, à ses Filiales ou Représentants ;
(B) qu'elles étaient légalement en la possession du Destinataire sur une base non confidentielle
avant d'être communiquées par le Divulgateur ; (C) qu'elles sont légalement reçues, sans
obligation de confidentialité, par le Destinataire de la part d'une tierce partie ; ou (D) qu'elles
sont développées de façon indépendante par ou pour le compte du Destinataire sans utiliser les
ou faire référence aux Informations confidentielles du Divulgateur. Nous sommes habilités à
divulguer les Données de transport si tel est requis en vertu d'une procédure, d'une exigence,
d'une ordonnance ou d'une demande de divulgation judiciaire, gouvernementale ou
administrative. Les obligations de confidentialité des Parties en vertu des présentes
demeureront en vigueur après la résiliation ou l'expiration du présent Accord sur une période de
deux (2) ans, étant entendu que chacune des Parties devra constamment préserver la
confidentialité des Informations désignées en tant que secret professionnel par le Divulgateur
jusqu'à ce qu'elles tombent dans le domaine public autrement que du fait d'un acte ou d'une
omission du Destinataire, de ses Filiales ou de ses Représentants. Le Destinataire reconnaît que
tout recours judiciaire peut s'avérer inadéquat aux fins de protéger le Divulgateur à l'encontre de
tout manquement effectif ou éventuel au présent Accord imputable au Destinataire ou à ses
Représentants et, sans préjudice des autres droits et recours dont dispose le Divulgateur, le
Destinataire convient qu’en cas de manquement effectif ou éventuel, le Divulgateur est habilité à
demander une injonction ou toute autre mesure équitable en sa faveur, sans preuve des
dommages réels ou dépôt de caution ou de toute autre garantie.

8. Propriété. Vous convenez que tous les droits, titres et intérêts afférents à Nos supports et
technologies et à tous les Logiciels basés sur le service ou concédés sous licence fournis en vertu
des présentes, y compris tous changements, modifications et améliorations de ces derniers, sont
et resteront notre propriété exclusive, celle de nos Filiales et celle de nos et de leurs concédants
de licence et partenaires respectifs. Vous devez prendre toutes les mesures raisonnables afin de
prévenir tout accès et utilisation non autorisés des Logiciels basés sur le service et concédés sous
licence par des tiers. Les travaux réalisés et les livrables créés par nos soins en vertu du présent
Accord, y compris les CDC, constituent Nos supports et technologies et, afin de lever toute
ambiguïté, ne sont pas considérés comme des « travaux faits sur commande » dont vous êtes
propriétaire. Vous ne disposez pas de droits au regard du code source des Logiciels en vertu des
présentes Conditions ou de tout Accord. Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont
pas spécifiquement et expressément octroyés en vertu des présentes Conditions au regard de
Nos supports et technologies. Nos supports et technologies (y compris, de façon non exhaustive,
nos Logiciels) sont protégés par les lois et les traités internationaux sur le droit d'auteur, ainsi
que par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Nous convenons, par la présente,
que vous êtes propriétaire de vos Données de transport. Nous nous réservons le droit de
modifier, étendre, mettre à jour ou autrement changer certaines parties de nos Logiciels,
Produits et offres, ainsi que la ou les plateformes sur lesquelles ils sont fournis, sous réserve que
ces modifications n'affectent pas matériellement votre capacité à utiliser nos Logiciels, Produits
et offres pour l'usage auquel ils sont destinés. Nonobstant toute disposition contraire figurant



dans le présent Accord, vous nous octroyez, à nous et à nos Filiales, une licence libre de
redevance, mondiale, irrévocable, perpétuelle et non exclusive aux fins d'utiliser et d'intégrer
dans les services et technologies, mettre à la disposition des clients et utiliser commercialement
tout suggestion, demande d'amélioration, recommandation ou autre retour d'information que
vous, vos Filiales ou leurs représentants nous fournissez en rapport avec ou résultant de nos
Logiciels, Produits ou Services ou ceux de nos Filiales.

9. Données.

9.1 Collecte et utilisation des Données de transport. Vous nous autorisez, nous et nos Filiales, à
collecter à distance et automatiquement les Données de transport qui sont saisies par vous ou
en votre nom dans les Logiciels basés sur un service ou concédés sous licence, qui sont
générées par un Produit ou qui nous sont autrement fournies, dans le cadre des finalités
dûment autorisées dans les présentes Conditions et dans un Programme. Cette autorisation
vient s'ajouter et ne remplace ou ne modifie en aucun cas tout autre accord de collecte de
données ou similaire entre les Parties. Vous nous autorisez et acceptez que nous collections et
utilisions les Données de transport afin (1) d'exploiter et de gérer les Logiciels et Services qui
vous sont fournis ; (2) de vous transmettre ces données à des fins d'utilisation par vous et vos
clients désignés dans le cadre de vos activités internes respectives (par exemple, pour mieux
appréhender le transport et le mouvement des marchandises concernées) ; (3) de fournir des
données à des fournisseurs tiers de suivi du fret, le cas échéant et avec votre autorisation, à des
fins de visibilité et d'information quant à la localisation et le statut des marchandises ; et (4) tel
que demandé et/ou approuvé par vos soins. Le présent Accord ne saurait limiter ou entraver et
ne sera en aucun cas interprété comme limitant ou entravant notre capacité à utiliser les
données reçues indépendamment d'un transporteur ou d'un autre tiers. De plus, nonobstant
toute disposition contraire figurant dans le présent Accord, vous nous octroyez un droit libre de
redevance et perpétuel aux fins (i) d'utiliser les Données de transport et autres données qui
nous sont fournies par vos soins ou pour votre compte afin d'améliorer, d'entretenir et
d'exploiter nos Produits, Logiciels et Services et (ii) de regrouper et de rendre anonymes les
Données de transport ou autres données qui nous sont fournies par vos soins ou pour votre
compte en lien avec le présent Accord et d'utiliser et permettre à nos Filiales d'utiliser lesdites
données regroupées et rendues anonymes, ainsi que les données inhérentes à l'utilisation que
vous faites de nos Produits, Logiciels et Services et les données synthétiques ou dérivées de ces
dernières, à des fins d'analyse et à d'autres fins commerciales pour notre compte et celui de
nos Filiales pendant et après la durée de l'Accord, sous réserve que vous ne puissiez être
identifié comme la source de ces informations Vous convenez que nous pouvons partager les
données d'un système de camion (par exemple, les données relatives au moteur) recueillies par
le biais d'un Produit avec le fabricant du système et/ou du véhicule.

9.2 Lois relatives à la protection des données. Le terme « Données à caractère personnel » se
définit comme toute information permettant de vous identifier personnellement (i) qui peut
être collectée dans le cadre de l'utilisation normale et de l'exploitation des Produits et des
Logiciels basés sur le service et concédés sous licence que vous utilisez et (ii) qui (a) nous est
fournie par vos soins ou pour votre compte ou (b) est automatiquement collectée via un Produit
ou un Logiciel. Le traitement que nous faisons de vos Données à caractère personnel et
l'utilisation que vous faites de nos Logiciels, Produits et Services se conformeront, à tous égards
importants, aux lois, règles, réglementations et directives applicables en matière de
confidentialité des données, de flux de données transfrontaliers et de protection des données
(collectivement, les « Lois sur la protection des données »). Notre politique de confidentialité
régit le traitement que nous appliquons à vos Données à caractère personnel. Afin de pouvoir



utiliser nos Logiciels, Produits et Services, vous déclarez et garantissez que, avant de nous
fournir des informations personnelles ou lorsque vous utilisez les Produits et Logiciels que vous
achetez auprès de nous ou qui vous sont concédés sous licence et par l'intermédiaire desquels
nous recueillons ces informations personnelles, vous avez fourni ou, si nécessaire, obtenu le
consentement ou disposez d'une autre base juridique valide en vertu des Lois sur la protection
des données applicables afin de nous fournir ces informations personnelles ou de nous
permettre de les collecter ; vous reconnaissez, par ailleurs, que nous sommes autorisés à traiter
et à utiliser ces informations personnelles conformément au présent Accord.

10. Clause de garantie. Vous vous engagez à nous garantir, nous défendre et nous exonérer – nous
comme nos employés, dirigeants et administrateurs – de toute responsabilité à l'égard des
réclamations, requêtes, pertes et passifs, qu'ils soient ou non connus, y compris les intérêts, frais
de contentieux et honoraires d'avocat raisonnables que nous engageons, supportons ou
encourons et qui résultent, se rapportent ou découlent (i) d'un manquement substantiel de
votre part aux présent Accord, (ii) de l'utilisation ou la modification, effective ou présumée, de
votre fait, de tous Logiciels, Abonnements, Produits ou Services en violation du présent Accord
ou de toute autre action non autorisée par cet Accord ; (iii) du non-respect, de votre part, des
lois, règles et réglementations applicables ou des droits d'une tierce partie ou (iv) d'un accident
dans lequel l'un de vos véhicules – au sein duquel des Logiciels ou Produits (y compris des
applications logicielles mobiles) fournis par nos soins sont installés et/ou utilisés – est impliqué.

11. Avis de non-responsabilité – Répartition des risques. SAUF DANS LES CAS EXPRESSÉMENT
PRÉVUS AUX PRÉSENTES, NOS PRODUITS, LOGICIELS, ABONNEMENTS ET SERVICES SONT
FOURNIS « TELS QUELS » ET NOUS NE DONNONS AUCUNE GARANTIE OU NE FAISONS AUCUNE
DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À CES DERNIERS. NOUS DÉCLINONS
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LES
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NOUS NE
DÉCLARONS PAS ET NE GARANTISSONS PAS QUE LES PRODUITS, LOGICIELS, ABONNEMENTS ET
SERVICES, Y COMPRIS LES MISES À JOUR, SERONT TOUJOURS DISPONIBLES, ACCESSIBLES,
ININTERROMPUS, PONCTUELS, SÛRS, COMPLETS OU EXEMPTS D'ERREUR ET NOUS NE
DONNONS AUCUNE GARANTIE QUANT À LEUR UTILISATION OU LES RÉSULTATS QUI EN
DÉCOULENT. NOUS NE SAURIONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PROBLÈMES QUE
PRÉSENTENT NOS PRODUITS ET LOGICIELS LORSQU'ILS SONT UTILISÉS SUR OU DE CONCERT
AVEC DU MATÉRIEL, DES LOGICIELS, DES SYSTÈMES OU DES DONNÉES NON FOURNIS PAR NOS
SOINS. LES LOIS, RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATION. LA
CAPACITÉ À TRANSMETTRE DES MESSAGES ET/OU DES DONNÉES DE TRANSPORT EST
TRIBUTAIRE DES ZONES DE COUVERTURE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉPHONIE
MOBILE ET PEUT ÊTRE TEMPORAIREMENT INTERROMPUE OU AUTREMENT LIMITÉE PAR DES
ÉVÉNEMENTS ÉCHAPPANT À NOTRE CONTRÔLE. L'UTILISATION DES PRODUITS, LOGICIELS,
ABONNEMENTS OU SERVICES PEUT ÊTRE IMPACTÉE SI VOS SYSTÈMES NE SONT PAS
CORRECTEMENT CONFIGURÉS ET/OU SI LES VÉHICULES SONT EXPLOITÉS EN DEHORS DES ZONES
DE SERVICE DES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE TITULAIRES D'UNE LICENCE. SI VOUS
UTILISEZ LES CHAMPS DE DONNÉES DISPONIBLES AU SEIN DE NOS LOGICIELS POUR STOCKER
DES DONNÉES QUI NE SONT PAS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION NORMALE ET À L'EXPLOITATION
DE NOS PRODUITS ET LOGICIELS DANS LE CADRE DE L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINÉS, (i)
VOUS CONVENEZ QUE NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE LA CONFORMITÉ AU REGARD



DES LOIS, RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES À CES DONNÉES ET (ii) VOUS ASSUMEZ
TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION QUE VOUS FAITES DES CHAMPS DE DONNÉES
POUR STOCKER CES DONNÉES. EN CE SENS, VOUS ACCEPTEZ DE NOUS EXONÉRER DE TOUTE
RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES RÉCLAMATIONS, PERTES, DOMMAGES, PASSIFS ET DÉPENSES (Y
COMPRIS LES HONORAIRES D'AVOCAT RAISONNABLES) LIÉS À OU DÉCOULANT DE CETTE
UTILISATION.

NOUS NE SERONS, EN AUCUN CAS, RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES,
CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON, Y
COMPRIS, DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LES PERTES DE PROFITS, DE REVENUS OU DE DONNÉES,
LES PERTES DE JOUISSANCE, LES FRAIS DE COUVERTURE, LES TEMPS D'ARRÊT ET LE TEMPS
D'UTILISATION, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE INVOQUÉE OU QU'UNE RÉCLAMATION
SOIT FORMULÉE EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UNE GARANTIE OU DE LA RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU LA
RESPONSABILITÉ STRICTE) OU D'UNE AUTRE THÉORIE, MÊME SI NOUS SOMMES INFORMÉS DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE JURIDIQUE INVOQUÉE
OU QU'UNE RÉCLAMATION SOIT FORMULÉE EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UNE GARANTIE OU DE
LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
PRODUITS OU LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU D'UNE AUTRE THÉORIE, NOTRE RESPONSABILITÉ
GLOBALE DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRÉSENT ACCORD NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER
LE PRIX D'ACHAT OU LES REDEVANCES QUE VOUS AVEZ PAYÉS AU TITRE DU PRODUIT DONNANT
LIEU À UNE TELLE RESPONSABILITÉ, OU AU TITRE DU LOGICIEL, DE L'ABONNEMENT OU DU
SERVICE AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT L'ÉVÉNEMENT DONNANT LIEU À CETTE
RESPONSABILITÉ.

CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ S'ENTENDENT COMME UNE RÉPARTITION DES RISQUES
CONSTITUANT PARTIELLEMENT LA CONTREPARTIE QUE NOUS ATTENDONS AU REGARD DES
PRODUITS QUE NOUS VOUS VENDONS ET DES ABONNEMENTS, LOGICIELS ET SERVICES QUE
NOUS VOUS FOURNISSONS. ELLES S'APPLIQUENT NONOBSTANT TOUT MANQUEMENT À L'OBJET
ESSENTIEL DE QUELQUE RECOURS LIMITÉ QUE CE SOIT. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT
PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIFIÉS
OU PERMETTENT DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES
LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER, EN TOUT OU EN
PARTIE, À VOTRE CAS.

12. Garantie produit

12.1 Conformité. Les Produits doivent être conformes à leurs spécifications. En ce qui concerne les
divers périphériques de fournisseurs tiers, tels que les piles, les capteurs et les accessoires,
Trimble n'assume aucune responsabilité au-delà de la garantie du fabricant, sauf indication
contraire.

12.2 Réparation – Remplacement. Si dans les 90 jours suivant la livraison, les Produits ne sont pas
conformes aux dispositions de l'article 12.1 et, dans la mesure où ils ne répondent pas à leurs
spécifications, Trimble devra, à sa discrétion, réparer ou remplacer tout Produit défectueux. Si
un Produit s'avère défectueux, Trimble remboursera les frais d'expédition, mais pas les coûts
d'intervention sur site ou de désinstallation/réinstallation et ni tous autres frais que Trimble
pourrait avoir exposés dans le cadre du traitement de la demande de prise en garantie rejetée. Si
un Produit ne s'avère pas défectueux, vous devrez rembourser à Trimble les frais de recherche



de panne et autres frais que Trimble pourrait avoir exposés dans le cadre du traitement de la
demande de prise en garantie rejetée.

13. Autres dispositions.

13.1 Publicité. Vous convenez (a) que nous pouvons publier un communiqué de presse sous une
forme approuvée par les Parties au sujet de la conclusion de l'Accord par les Parties et (b) que
nous pouvons vous identifier (y compris via l'utilisation de votre dénomination sociale ou de
votre logo) en tant que client, notamment sur notre site Web, et pouvons vous faire apparaître
dans notre listing clients et sur nos supports marketing.

13.3 Loi applicable et tribunal compétent. Le présent Accord sera exclusivement régi, interprété et
appliqué conformément aux lois belges, sans égard à ou application des dispositions relatives
aux conflits de lois et sans égard à la Convention des Nations unies sur la vente internationale
de marchandises. Toute procédure judiciaire découlant du ou en lien avec le présent Accord
sera soumise à la compétence unique et exclusive des tribunaux de Bruxelles, Belgique.

13.4 Force Majeure. Hormis les obligations de paiement, aucune des Parties ne saurait être tenue
responsable en cas de manquement à l'une quelconque de ses obligations en vertu des
présentes dans la mesure où une telle exécution est empêchée, retardée ou entravée par des
causes échappant à son contrôle raisonnable, y compris de façon non exhaustive (i) des
perturbations dans le réseau ou l'infrastructure d'un fournisseur de téléphone mobile ; (ii) les
limites de capacité des systèmes, les réparations d'équipement et les activités similaires qui ne
sont pas entièrement sous notre contrôle ; (iii) les défaillances, les changements, les
modifications ou les altérations des installations, des équipements ou des logiciels de votre
réseau ; (iv) l'utilisation abusive ou la détérioration d'un Produit ou (v) tout accident impliquant
l'un de vos véhicules. Les retards ou manquements excusés en vertu du présent paragraphe
entraîneront une prolongation automatique des dates d'exécution pour une période égale à la
durée des événements à l'origine de ces retards ou manquements. Un tel retard ou
manquement excusé ne saurait constituer un manquement ou, sauf dans la mesure où une
obligation n'a pas été exécutée ou n'a été que partiellement exécutée, ne pourra servir de base
afin de contester ou de retenir les montants dus en vertu des présentes, à condition que la
Partie dont l'exécution est retardée ou suspendue fasse des efforts commercialement
raisonnables pour reprendre l'exécution de ses obligations au titre des présentes dès que
possible.

13.5 Cession. Vous n'êtes pas autorisé à céder ou autrement transférer le présent Accord à une
tierce partie sans notre consentement exprès écrit préalable. Sous réserve de ce qui précède, le
présent Accord liera les, bénéficiera aux et sera exécutoire au profit des Parties et de leurs
successeurs et ayants droit autorisés. Toute cession et tout transfert, ou toute tentative de
cession ou de transfert, par vos soins en violation des termes du présent Accord sera considéré
comme nul et non avenu et constituera une violation substantielle du présent Accord.

13.6 Suspension. Trimble peut vous interdire d'accéder aux Services, Logiciels ou Abonnements ou
peut suspendre l'une quelconque de ses obligations en vertu du présent Accord, sans engager
sa responsabilité et en tout ou en partie, si vous manquez à vos obligations et responsabilités
dans le cadre de cet Accord, si vous êtes en défaut de paiement depuis 30 jours ou plus ou si
vos actions risquent de nuire à d'autres clients ou à la sécurité, la disponibilité ou l'intégrité de
Trimble. Trimble fera, dans la mesure du possible, des efforts raisonnables afin de vous
informer au préalable de la suspension.



13.7 Sous-traitance. Trimble peut faire appel à des sous-traitants dans le cadre de l'exécution de ses
obligations en vertu d'un Programme, d'un Bon de commande ou d'un CDC et nous sommes
responsables des actes et omissions de nos sous-traitants au regard de l'exécution de nos
obligations en vertu des présentes.

13.8 Absence de renonciation. Toute renonciation à l’égard d’une disposition ou d’une violation du
présent Accord (a) ne prendra effet ou (b) ne constituera une renonciation continue à l’égard de
cette disposition ou de cette violation ou ne sera interprétée comme telle que si elle est
formulée par écrit. Quelle que soit la Partie ayant rédigé le présent Accord, aucune règle
d'interprétation stricte ne sera appliquée à l'encontre de l'une ou l'autre Partie. Si l'une
quelconque des parties du présent Accord s'avère invalide et inexécutable, cette partie sera
interprétée de façon à refléter au plus près l'intention des Parties, ou si une telle interprétation
est impossible, cette disposition ou cette partie sera considérée comme distincte du présent
Accord, à condition qu’elle n’affecte pas le reste du présent Accord. Toute notification d'un
événement requis en vertu du présent Accord sera faite par écrit, fera référence au présent
Accord et sera remise en mains propres ou envoyée par service de courrier express reconnu à
l'échelle nationale ou internationale à l'autre Partie à l'adresse indiquée sur la première page du
Programme.

13.9 Divers. Le présent Accord constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties au regard de son
objet et remplace tous les accords, propositions, communications, négociations et déclarations,
écrits ou verbaux, antérieurs ou contemporains, concernant l’objet du présent Accord. Toute
modification du présent Accord ne sera valide qui si elle est formulée par écrit et signée à la
main par les Parties. Le présent Accord ne compte pas de tiers bénéficiaire.


