
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des matériels dont NéoTPE assure la distribution, l’installation et la maintenance figure sur le catalogue 

NéoTPE disponible sur simple demande au siège de la société. NéoTPE se réserve le droit d’adjoindre et de 

supprimer à tout moment des matériels à cette liste initiale.   

 

1. MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS DE 

SERVICES PROPOSEES PAR NÉOTPE 
  

 1.1 Prestations d’installation 

NéoTPE propose deux types de prestations d’installation, telles que décrites ci-dessous sous les appellations  

« Transporteur » ou « Site ».  

Les délais de livraison et d’installation sont donnés à titre indicatif, le Client ne pourra se prévaloir d’un retard 

pour annuler le présent contrat, refuser le matériel ou réclamer des indemnités. A réception du matériel, le Client 

s'engage à signer un procès verbal de livraison ou bon de livraison constatant la conformité du matériel à ses 

demandes. Le transfert au Client des risques des matériels s’effectue de plein droit à la date de signature du procès 

verbal de livraison. Le Client prend, sous sa responsabilité et à ses frais, les assurances nécessaires pour la 

couverture des risques dès la date de leur installation. 

 

 1.1.1 Contraintes spécifiques à l’installation des Terminaux de Paiement Electronique / Lecteur 

 de chèques ou de tout autre matériel commercialisé par NéoTPE 

Pour qu’une installation puisse être réalisée, le Client doit disposer d’une prise téléphonique et d’une prise 

électrique alimentée 24h/24h (tout type de matériel) à moins de deux mètres de l’endroit où sera installé le 

matériel. La mise en conformité du site au niveau électrique et téléphonique est à la charge du Client. En aucun cas 

NéoTPE ne procèdera à cette mise en conformité. 

 

 1.1.2 Contraintes spécifiques à l’installation d’appareils Grappés ou Concentrés 

Pour valider la conformité du site, une visite de pré-installation facturable est proposée au Client. Quand le site 

est conforme, le Client contacte NéoTPE qui effectuera l’installation des matériels. L’installation comprend les 

prestations suivantes : initialisation des appareils, tests de fonctionnement du système. La mise en  conformité 

du site du Client reste à la charge du Client comme indiqué dans l’article 1.1.1. Le câblage interne fait partie 

intégrante de cette mise en conformité. 

 

 1.1.3 Eléments constitutifs de l’installation 

Ils se définissent comme suit : Bon de commande – Mise en conformité du site Client – Carte(s) de 

Domiciliation(s) Bancaire(s) et Privative(s) – Contrôle d’un éventuel environnement spécifique – Contrôle 

téléphonique et électrique de la conformité du site.  

 

 1.1.4 Conditions spécifiques à l’installation  « Transporteur » 

 1.1.4.1 Livraison : la livraison du matériel chez le Client est effectuée par un transporteur. Le 

déballage et les connexions électriques et téléphoniques sont à la charge du Client. 

 1.1.4.2. Installation téléphonique : dès réception du matériel, le Client a l’obligation de contacter le 

centre d’appels de NéoTPE, ou du partenaire désigné par celui-ci pour contrôler le paramétrage et y 

recevoir la formation à l’installation et à l’utilisation de son matériel comme indiqué dans le chapitre 1.1.5 

 

 1.1.5 Les conditions spécifiques à l'option installation « Site » avec déplacement d’un technicien 

Le représentant de NéoTPE prend contact par téléphone pour convenir d’une date d’installation et de formation du 

Client. Le technicien rédige un procès verbal d’installation sur lequel seront indiqués le nom et numéro de Client, 

le type et le numéro de série du matériel installés, la date d’installation, ainsi que les anomalies éventuelles 

constatées lors de l’installation.  

 

  1.1.6 Disposition relative à l’installation du matériel 

Lorsque l’installation et/ou l’initialisation du matériel est réalisée par NéoTPE, soit sur site soit par assistance 

téléphonique, le Client s’engage à effectuer dans les 48 heures, une vérification de domiciliation bancaire de son 

matériel et d’informer la société NéoTPE de toute erreur ou anomalie constatée. Passé ce délai, la responsabilité de 

NéoTPE ne pourra être recherchée à raison d’une mauvaise initialisation ou domiciliation bancaire du matériel.  

  

 1.2 Option de prestations de maintenance 

NéoTPE propose deux types de prestations de maintenance, tels que décrits ci-dessous, échange standard par 

transporteur (« Echange standard »)  ou intervention sur site d’un technicien («Site »). Dans les deux formules la 

prestation comprend une assistance technique téléphonique, telle que décrite ci-dessous. Les prestations de 

maintenance prennent effet à la date de signature du procès verbal d'installation par la Client. 

 

 1.2.1 Option d'Assistance Technique Téléphonique (« ATT ») 

Les Prestations de maintenance fournies par NéoTPE incluent l’accès au Service d’ATT, au numéro de téléphone 

communiqué par NéoTPE, à l’exception des  jours fériés, de 9heures à 18heures du lundi au  Vendredi. L’ATT est 

destinée à recueillir les appels du Client en cas d’incident de fonctionnement des matériels, à assister le Client dans 

l’identification de la cause de l’incident et, si possible, à l’aider à y remédier à distance. Pour améliorer la qualité 

des prestations, NéoTPE informe son Client que la conversation pourra être enregistrée. 

 

 1.2.2 Option de Maintenance Site 

A défaut d’un dépannage du Client réussi par téléphone, NéoTPE, diligentera du Lundi au Vendredi sauf jours 

fériés, entre 8heures et 18heures, un technicien sur le site du Client. Tout appel reçu avant 15 heures sera traité 

dans un délai de J+1 ouvré. Le technicien  procèdera, dans la mesure du possible, à la remise en état de 

fonctionnement du matériel sur site. Au cas où, malgré tous ses efforts, le technicien ne pourrait remettre le 

matériel en état de fonctionnement, ce dernier serait échangé contre un matériel équivalent. 

 

 1.2.3 Option de Maintenance Echange Standard par transporteur 

A défaut d’un dépannage du Client réussi par téléphone, NéoTPE, diligentera du Lundi au Vendredi sauf jours 

fériés l’envoi d’un matériel équivalent en état de fonctionnement par un transporteur afin d’en assurer un échange 

standard.  

 

  1.2.4 Exclusions  

Si la cause de la panne s’avérait appartenir à la liste des exclusions et de limitation de prestations telles que 

définies à l’article 1.3.8 de ce même contrat, une facture pour la remise en étant du matériel sera envoyée par 

NéoTPE au Client avec un paiement au comptant. 

 

  1.2.5 Principe de fongibilité 

Le Client reconnait et accepte expressément que dans le cadre d’une prestation de maintenance son matériel puisse 

être remplacé par un matériel équivalent, sans possibilité pour celui-ci de demander la restitution de son matériel 

d’origine. 

 

 1.2.6 Obligations du Client 

Le Client sera tenu :  

  d’effectuer les manipulations demandées par l’ATT,  

  de faire appel exclusivement à NéoTPE, ou au partenaire désigné par celui-ci, en cas d’incident de 

fonctionnement du matériel, 

  de donner au technicien ou au transporteur accès au matériel défectueux,  

  d’être présent ou de se faire représenter par une personne habilitée pour signer le rapport d’intervention ou bon 

d’échange, 

  d’autoriser le technicien ou transporteur à utiliser gratuitement son téléphone pour ses besoins de service. 

 

Cette option est limitée à une seule utilisation par matériel par année contractuelle. Le coût de l''intervention 

sur site reste à charge du client selon les conditions tarifaires en cours. 

 

 1.3 Responsabilité 

  1.3.1 Limitation des responsabilités 

NéoTPE ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de force majeure (notamment en cas de grèves, 

troubles sociaux, incendies, inondations …) ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté tels que 

les ruptures ou retards d’approvisionnements en pièces détachées nécessaires à la maintenance. Au cas où 

une faute serait établie à l’encontre de NéoTPE, l’indemnisation du préjudice subi ne saurait en aucun cas 

excéder 12 mensualités. NéoTPE ne pourra être tenu de prendre en charge les préjudices indirects subis par 

le Client tels que pertes ou effacement de données, perte d’exploitation, de bénéfice ou de Clientèle. 

NéoTPE ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait d’erreur d’initialisation du matériel ou de 

domiciliation bancaire du Client, passé un délai de 48heures suivant l’installation du matériel. 

 

 1.3.2 Déplacement pour livraison ou installation ou autre prestation impossible 

Une livraison ou installation sera réputée impossible du fait du Client dans tous les cas suivants :  

  non respect du rendez-vous par le Client,  

  site non conforme même après contact téléphonique,  

  refus des matériels par le Client,  

  non respect des conditions générales.  

Dans le cas ci-dessus, et de manière générale, pour tous les déplacements ne donnant pas lieu à la livraison 

ou l’installation du matériel à la première date convenue entre NéoTPE et le Client, une facturation 

spécifique sera établie par NéoTPE au tarif en vigueur disponible sur simple demande. Ces factures seront 

payables comptant. 

 

 1.3.3 Accès aux locaux du Client 

NéoTPE devra avoir un libre accès aux locaux du commerçant aux heures ouvrables, de façon à ce qu’elle 

puisse assurer ses prestations. Le Client utilisateur devra toujours avoir sur les lieux un représentant habilité 

à signer tout document présenté par les représentants de NéoTPE. Les techniciens délégués par NéoTPE 

auront la possibilité d’utiliser gratuitement le téléphone pour l’exercice de leurs prestations.  

 

 1.3.4 Commande de matériels compatibles 

Les garanties contractuelles concernent le matériel installé par NéoTPE et non le système informatique du 

Client. La connexion du matériel à un équipement informatique et son paramétrage sont à la charge et sous 

la responsabilité exclusive du Client donneur d’ordre. NéoTPE ne pourra être tenu responsable des éventuels 

problèmes constatés lors de la connexion des Terminaux de Paiements Electroniques ("T.P.E."), lecteurs 

éditeurs de chèques sur le système informatique du Client et/ou ligne de caisse, de toute perte de données ou 

de toute perte financière survenues suite au branchement et au paramétrage du matériel fourni.  

De même NéoTPE ne prendra pas à sa charge les réparations de l’équipement informatique du Client suite à 

un dysfonctionnement éventuel du terminal. 

 

 1.3.5 Dispositions spécifiques à l’utilisation de logiciels 

Les logiciels fournis et installés par NéoTPE lors de la mise en service des matériels désignés aux conditions 

particulières, sont compatibles avec ceux-ci et correspondent aux normes du GIE Cartes Bancaires « CB » 

en vigueur lors de la livraison desdits équipements. Les mises à niveau de matériel et/ou des logiciels 

exigées par les GIE Cartes Bancaires « CB » et la banque du Client ne sont pas couvertes par les présentes 

conditions générales. Seules les mises à niveau matériel et/ou logiciel réalisées par NéoTPE, ou le partenaire 

désigné par celui-ci, sont autorisées à l’exclusion de tout autre intervenant et donnent lieu à une facturation 

spécifique. Les mises à niveau réalisées par téléchargement sur l’initiative de la banque du Client sont 

admises sous réserve que NéoTPE en soit préalablement informée et ait délivré par écrit à la Banque du 

Client un accord de principe. Toute intervention de maintenance consécutive à un téléchargement sera 

facturée au Client au tarif en vigueur. 

 

  

 1.3.6 Dispositions relatives à l’utilisation de matériel GPRS 

Le matériel peut être doté d’une SIM permettant la transmission des données via le réseau GSM/GPRS/IP. 

La carte SIM est la propriété de l’opérateur téléphonique. Dans ce cadre le Client déclare être informé et 

accepte expressément ce qui suit. Le Client est responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte 

SIM aux fins exclusives d’équipement du T.P.E. Dans le cadre d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation 

non autorisée ou d’une utilisation contraire à son objet, l’opérateur téléphonique se réserve le droit de 

prendre toutes dispositions visant à assurer la protection de ses droits et à faire cesser de tels agissements, de 

suspendre immédiatement l’abonnement et de demander réparation du préjudice subi. La carte SIM reste la 

propriété exclusive, incessible et insaisissable de l’opérateur téléphonique qui peut la remplacer à tout 

moment, en cas de défaillance constatée de celle-ci ou dans le cadre d’évolutions techniques ou 

commerciales. L’opérateur n’est pas propriétaire des numéros d’appels attribués par l’Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques et des Postes. Ces numéros sont soumis à la réglementation 

en vigueur et aux règles de gestion du plan de numérotation national défini par l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes. Pour des raisons d’organisation ou d’exploitation de son 

réseau de radiotéléphonie publique ou en cas de changement du plan de numérotation national, l’opérateur 

se réserve le droit de modifier le numéro d’appel associé à la carte SIM, trente jours après en avoir avisé 

NéoTPE laquelle ne peut s’y opposer et prétendre à un quelconque dédommagement. 

En cas de perte, destruction ou vol de toute carte SIM mise à disposition, le Client devra immédiatement et 

par tout moyen, informer NéoTPE qui procèdera à la désactivation de la carte SIM. Par ailleurs le Client 

devra confirmer le vol ou la perte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La carte SIM 

peut être réactivée sur simple demande écrite. Toutefois, l’opérateur téléphonique se réserve le droit de 

modifier le numéro d’appel initialement attribué. Toute carte SIM mise à disposition et activée au titre des 

présentes se verra principalement associer les Services de communication de données (Data).La 

communication voix, les SMS, la fonction GSM DATA (dans le cadre d’un contrat GPRS) ne sont pas 

disponibles avec un contrat monétique. NéoTPE commercialise une offre Roaming qui couvre les pays 

suivants : Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie, Espagne, (y compris les Canaries), le Royaume-Uni, 

Suisse sans que NéoTPE puisse garantir qualité et continuité de service. L’utilisation d’un terminal GPRS 

par un professionnel de santé est possible pour la partie paiement uniquement. Par contre, le traitement de la 

carte Sésam Vitale s’effectue vie la logiciel de gestion des Feuilles de Soins Electroniques du micro-

ordinateur du professionnel de santé. Le Client reconnaît et accepte que la qualité des prestations de 

radiotéléphonie mobile n’est pas garantie par l’opérateur. Les débits précisés dans la documentation établie 

et mise à jour à l’attention des utilisateurs sont des débits théoriques qui dépendent notamment du nombre 

de connexions au réseau et d’accès simultanés. Il est expressément convenu que le Client ne pourra proposer 

à un tiers, et ce de quelque manière que ce soit, une offre commerciale basée ou intégrant directement ou 

indirectement, la carte SIM et les services associés. En cas de résiliation des accords commerciaux entre 

l’opérateur téléphonique et NéoTPE les abonnements souscrits antérieurement à la résiliation, se 

poursuivront jusqu’à expiration de la période d’abonnement en cours, sans possibilité de reconduction tacite.  
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NéoTPE s’engage à proposer une solution de remplacement au Client. L’opérateur ne garantit pas une 

disponibilité totale ou totale absence de coupure dans l’établissement de la communication. Le Client déclare 

également avoir été informé et accepte expressément que les services puissent être perturbés voire interrompus 

momentanément ou localement en cas de travaux techniques d’entretien, de renforcement ou d’extension sur le 

réseau radiotéléphonique pour l’utilisation duquel est activée une carte SIM, ou en cas d’aléas de propagation liés 

à la transmission des signaux radioélectriques. La responsabilité de NéoTPE ne saurait par ailleurs être engagée 

notamment : 

 

 en cas de transmission des signaux radioélectriques affectée par les contraintes ou les limites des normes 

techniques imposées à l’opérateur par les autorités réglementaires ou les groupements nominatifs compétents, 

   en cas de mauvaise utilisation par le Client, 

   en cas de perturbation, interférence ou conflit techniques de tout ordre survenant dans la transmission des 

données, 

   en cas de perturbation ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens  de 

télécommunications fournis par le(s) exploitant(s) des réseaux auxquels sont raccordés les installations de 

l’opérateur, l’opérateur télécoms n’est tenu que d’une obligation de moyens, 

   en cas d’utilisation non conforme à son usage de la carte SIM, 

   en cas de suspension de l’activation de la carte SIM, 

   en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du 

code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement, d’utilisation desdits services par une 

personne non autorisée, 

   en cas de perturbation, quelle qu’en soit la nature, et/ou d’indisponibilité totale ou partielle, et/ou 

d’interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux de radiotéléphonie publique numérique 

GSM/GPRS/IP fournis et exploités par des opérateurs tiers, et plus généralement, en cas de survenance de tout 

problème, quelle qu’en soit la nature ou l’importance, dont le Client pourrait être victime à l’occasion de 

l’utilisation desdits réseaux. 

   en cas de dommages indirects tels que préjudice commercial, perte de Clientèle, trouble commercial 

quelconque, perte de bénéfice ou d’image de marque subit par le Client, 

   en cas de dommage direct ou indirect, de quelque nature que se soit, que le Client ou tout tiers pourraient 

subir et qui résulteraient d’un vice de conception, fabrication ou autre, d’une défaillance ou d’un 

dysfonctionnement quelconque du système dû à toute autre cause qu’un défaut de la carte SIM, 

   du contenu et de la nature des données transportées, 

En aucun cas la responsabilité de NéoTPE ne pourra être en cause après un délai d’un an à compter de la 

survenance de l’événement générateur du dommage.  

 

Les équipements dotés de la carte SIM sont prévus pour une quantité définie de connexions, hors 

téléchargements, mises à jour de logiciels bancaires, privatifs. En cas de dépassement du forfait indiqué sur le 

présent contrat, le coût des communications supplémentaires sera facturé au Client 9 € HT par Mo 

supplémentaire. 

Le Client se porte garant de tout recours contre NéoTPE ou facturation complémentaire de l’opérateur 

téléphonique en cas de dépassement de forfait ou du non respect par le Client de ses engagements. 

 

 1.3.7 Exclusions et limitations des prestations 

 1.3.7.1 Sont expressément exclus des prestations dues par NéoTPE au titre du présent contrat de 

service ou de la garantie, l’entretien, la réparation et/ou le dépannage des problèmes de fonctionnement 

résultant : 

  d’un non respect des spécifications fournies par NéoTPE concernant le local, l’énergie électrique, la 

climatisation, le branchement téléphonique s’il y a lieu, 

  d’un usage abusif, de négligences ou erreurs de manipulation du Client ou de ses agents, 

  d’une chute du matériel, d’infiltration de liquide, 

  de l’intervention de personnes non habilitées par NéoTPE sur les machines, logiciels, dispositifs, câbles de 

connexion ou d’alimentation électrique constituant l’équipement, 

  d’un déplacement de l’équipement à l’intérieur d’un même local ou d’un local à l’autre sans intervention ou 

accord express de NéoTPE, 

  d’ arrêts, erreurs, mauvais fonctionnement résultant de l’utilisation de fournitures non agrées par NéoTPE, 

  de l’incompatibilité  de logiciel(s) ajoutés par le Client sans l’accord de NéoTPE. 

Sont également expressément exclues des prestations assurées par NéoTPE dans le cadre du contrat de 

maintenance : 

  les interventions imputables au matériel ou au réseau de communication auquel l’équipement est raccordé,  

  les dommages aux équipements provenant d’incendie, d’explosion, de catastrophe naturelle, de faits de 

guerre, d’émeutes, d’attentats ou de tout autre cas relevant de la force majeure,  

  les conséquences dommageables aux logiciels, aux fichiers et données du Client, et provenant de phénomène 

externes incontrôlable par NéoTPE,  

  l’utilisation, les détériorations et/ou dysfonctionnements liés à l’utilisation de consommables non agréés par 

NéoTPE (papier, cartouche d’encre, etc…), 

  les mises à niveau logiciel y compris celles rendues obligatoires par les instances nationales fédératrices (ex : 

G.I.E. Cartes Bancaires CB, GIE Sésam Vital ou toute autres instances fédératrices sans que cette liste soit 

exhaustive), 

  le changement des pièces de type consommables (batterie, axe de support papier, cartouche d’encre, etc…) 

  les modifications physiques de l’équipement rendues nécessaires à l’installation et/ou à l’utilisation de 

nouveau logiciel, 

  la dégradation des câbles connectés à l’équipement, 

  la dégradation du matériel et consommables associés par des animaux (rongeur, insectes, etc…). 

Les normes auxquelles doivent répondre les logiciels monétiques sont définies par le G.I.E Carte Bancaires CB 

(ou tout autre instances représentatives nationales ou internationales). Le Client reconnaît que le prestataire ne 

peut être tenu responsable de l’évolution de ces normes. Les éventuelles interventions de NéoTPE, rendues 

nécessaires par ces évolutions, ne font pas partie des prestations prévues au contrat. 

 

 1.3.7.2 En choisissant sous sa seule responsabilité le matériel et son fournisseur, et en signant le 

procès verbal de livraison, le Client a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des art. 1991 et 

1992 du Code Civil. Si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, en cas de détérioration, de 

fonctionnement défectueux ou de dommages quelconques causés par le matériel, Le Client bénéficie de la 

garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété matériel. NéoTPE lui transmet la totalité 

des recours contre le constructeur et lui donne tant que de besoin mandat d'ester en justice, à charge pour lui de 

l'informer préalablement de ses actions. Le Client ne pourra différer au prétexte de cette contestation au 

règlement de ses échéances. 

 

 1.3.7.3 La maintenance des logiciels installés par NéoTPE est limitée au rechargement et au 

paramétrage de ceux-ci, dans leur version de licence initiale. La réparation et/ou le dépannage de tout logiciel 

installé par un tiers non agrée par NéoTPE sont expressément exclus des prestations à la charge de NéoTPE au 

titre du présent contrat. S’il s’avère qu’une intervention de dépannage est effectuée du fait d’un vice relatif à un 

tel logiciel, ladite intervention sera facturée au tarif en vigueur sans que NéoTPE soit tenue d’aboutir à réparation 

ou au dépannage du matériel. 

 

 1.3.7.4 Si la cause de la panne s’avère appartenir à l’une des clauses des l’articles 1.3.8.1, 1.3.8.2, et 

1.3.8.3, NéoTPE pourra proposer des solutions facturables.. Le catalogue des prestations hors contrats de 

NéoTPE et leur tarification peuvent être communiqués sur simple demande. 

 

 1.3.8 Révision du matériel 

Avant la fin de la quatrième année, le matériel pourra être révisé par NéoTPE ou un partenaire désigné par celui-

ci, à la demande du Client. Le montant de la révision n’est pas inclus dans les prestations de maintenance prévues 

au présent contrat, et sera proposé au prix catalogue. 

 

 1.3.9 Informatique et Libertés 
Les informations recueillies pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, dans les conditions prévues par la 

loi n°78.17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. Sauf à en aviser 

préalablement NéoTPE, le Client pourra recevoir des propositions commerciales de sociétés auxquelles NéoTPE 

pourra communiquer ses coordonnées. Les incidents de paiement pourront faire l’objet d’un enregistrement dans 

le fichier (FICP/FBE) géré par la Banque de France. 

 

 1.4 Garantie Responsabilité 

 

 1.4.1 NéoTPE s’engage à apporter tout le soin possible à l’exécution des prestations à sa charge au titre 

du présent contrat et garantit qu’elles seront effectuées conformément aux règles de l’art. 

 

  

 

 1.4.2 De convention expresse entre les parties, si la responsabilité de NéoTPE se trouve engagée du 

fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations visées par le présent contrat, le montant 

total des indemnités à sa charge, en réparation des préjudices en résultant au détriment du Client, ne pourra 

en aucun cas dépasser la somme des paiements reçus du Client au titre des prestations en cause, ni ouvrir 

d’autres préjudices que ceux réellement et directement subis par le Client. 

 

 1.4.3 En aucun cas, la responsabilité de NéoTPE ne pourra être mise en cause, ni aucune indemnité 

lui être réclamée, au titre des conséquences directes ou indirectes (perte de temps ou de Clientèle, 

destruction de fichier, perte de logiciels, erreurs, etc…) des pannes ou vices de fonctionnement affectant les 

matériels, quelle que soit leur cause. 

 

 1.4.4 La perturbation éventuelle des données et/ou logiciels mémorisés dans les mémoires 

incorporées aux matériels font parties des risques normaux relatifs aux opérations de maintenance. La 

responsabilité de NéoTPE ne pourra en aucun cas être engagée du fait de telles perturbations. Le Client 

devra avoir pris toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder les données et/ou les logiciels 

incorporés aux matériels avant chacune des interventions de NéoTPE. Il lui appartient de restaurer ces 

données et logiciels après l’intervention de NéoTPE. 

 

 

2. DUREE DU CONTRAT 
Sauf résiliation prévue à l'article 3.3 le présent contrat est conclu pour une durée initiale ferme et irrévocable 

de 48 mois à compter de la date de livraison du matériel. A l’issue de la période initiale, à défaut de 

résiliation par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard 3 mois avant l’échéance, le contrat 

est reconduit tacitement par périodes annuelles.  

Le contrat est conclu sous la seule condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier relatif au 

financement du matériel désigné aux conditions particulières. L'absence d'installation par NéoTPE du 

matériel sus-désigné vaudra notification implicite au Client du rejet du dossier de financement et le présent 

contrat sera de plein droit nul d'effet et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou 

responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties. 

 

 

3. CONDITIONS FINANCIERES 

 3.1 Modalités de règlement 

Pour le paiement des échéances définies aux conditions particulières, le Client autorise NéoTPE à émettre 

des prélèvements payables par débit de son compte. Il s'interdit de dénoncer cette autorisation ou l'ordre de 

paiement donné à sa banque et ce, quelle qu'en soit la cause jusqu'à l'expiration du présent contrat. En cas de 

modification de la législation en vigueur, les échéances supporteront les changements intervenus. En cas de 

retard ou de non paiement, NéoTPE pourra suspendre les dépannages et les interventions en cours, sans 

préjudice de toute action pour faire valoir ses droits. 

 

 3.2 Transfert - Cession du contrat 

Le Client ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement 

écrit de NéoTPE ou du cessionnaire. Le Client reconnaît à NéoTPE la possibilité de céder les droits résultant 

du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule 

conditions suspensive de l'accord du cessionnaire. Le Client ne fait pas de la personne du cessionnaire une 

condition de son accord. Le Client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de 

la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. 

Si le cessionnaire a reçu mandat d'encaisser, par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun, 

en même temps que les loyers, les prestations dues à un ou plusieurs prestataires de service, il procèdera à la 

facturation de ces montants pour le compte dudit ou desdits prestataires de services en même temps que la 

facturation de ses propres loyers, et encaissera l'ensemble, à charge pour lui de rétrocéder ces prestations à 

l'identique. Le Client a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le présent contrat et tout 

autre contrat de prestation conlu entre le client et le(s)prestataire(s) de services. 

 

 3.3 Résiliation du contrat 

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par NéoTPE ou le cessionnaire huit (8) jours après mise 

en demeure par courrier recommandé avec AR demeuré sans effet dans les cas suivants : 

  à défaut de paiement par le Client d'une échéance arrivée à terme, 

 inobservation par le Client de l'une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, 

 inexactitude des déclarations du Client figurant sur la demande de financement ou les pièces comptables 

jointes. 

Après mise en demeure, NéoTPE ou le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le Client 

a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il 

peut y renoncer.  

 

 3.4 Indemnité de résiliation 

La résiliation anticipée du contrat entraînera de plein droit le paiement par le Client d'une somme égale au 

montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d'une pénalité de 10 % ainsi qu'une 

somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat tel que prévu à l'origine 

majoré d'une pénalité de 10 % (sans préjudice et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées 

postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas 

novation de la résiliation. 

  

  

 3.5 Restitution du matériel 

Au terme du contrat, que ce soit à l’échéance prévue ou en cas de résiliation anticipée, le Client est tenu de 

restituer à NéoTPE ou au cessionnaire le matériel, à ses frais, en bon état de fonctionnement. A défaut 

NéoTPE ou le cessionnaire sera en droit de facturer et prélever au Client un dédommagement correspondant 

à 18 mensualités, ce que le Client accepte expressément. 

 

 3.6 Révisions 

 Le montant de la mensualité due au titre du présent contrat pourra être révisé par NéoTPE à chaque année 

suivant la formule : 

                                         P2 = P1 x [0,5 x (IPC2/IPC1) + 0,5 x (ICHTrev-TS2/ICHTrev-TS1)] 

Où: 

P1 = ancien montant de la mensualité hors taxes 

P2 = montant actualisé de la mensualité hors taxes 

IPC1 = dernier indice connu de l’Indice des Prix à la Consommation à la date de l’établissement  du présent 

contrat ou à la date de la précédente révision 

IPC2 = dernier indice connu de l’Indice des Prix à la Consommation à la date de la révision 

ICHTrev-TS1 = dernier indice connu de l’Indice des Salaires, revenus et charges sociales – activités de 

services administratifs et de soutien, à la date de l’établissement  du présent contrat ou à la date de la 

précédente révision 

ICHTrev-TS2 = dernier indice connu de l’Indice des Salaires, revenus et charges sociales – activités de 

services administratifs et de soutien, à  la date de la révision. 

 

Les indices visés sont ceux publiés par le bulletin officiel de la Concurrence et de la Répression des Fraudes 

ou par tout autre publication qui lui serait substituée. 

 

 3.7 Tarifs des prestations annexes 

 Les sommes dues au tire de la réalisation des prestations ci-dessous pourront être prélevées avec l'échéance 

suivant le fait générateur : 

 Transfert du dossier : 100 € HT 

 Duplicata de contrat : 20 € HT 

 Changement d'adresse / de domiciliation bancaire : 15 € HT 

 Nouvelle émission d'un prélèvement impayé : 20 € HT 

 Changement de date d'échéance : 15 € HT 

 Changement de mode de règlement : 15 € HT / mois 

 
Tampon + Signature 

 

L’article L 441-6 du Code de commerce précise que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la 

demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. » Le client professionnel peut se rétracter dans un délai de quatorze jours. 


