BIOMERIEUX - CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE ET DEPANNAGE - FRANCE
Ces Conditions Générales de Maintenance et de Dépannage (ci-après « CGMD ») s’appliquent dès la réalisation par (ou pour le compte de)
bioMérieux SA (ci-après « bioMérieux ») de prestations d’installation, de maintenance ou de dépannage (ci-après les « SERVICES ») sur
les équipements du client (ci-après le ou les «SYSTEME(S)») composés notamment de matériels, logiciels, firmware, modules analytiques
et périphériques à l’exclusion de toute interface Système d’Information de Laboratoire (SIL) .Les conditions particulières décrites dans le
document d’engagement de niveau de services (ci-après l’« ENS ») et dans le devis ou contrat correspondant le cas échéant, ainsi que les
CGMD, forment un seul et même contrat (ci-après ensemble ou individuellement « CONTRAT»), régissant l’intégralité des conditions de
réalisation des SERVICES. La passation d’une commande de SERVICES (ou l’acceptation de la réalisation de SERVICES en vertu d'une
garantie contractuelle) emporte l’acception complète et sans réserve du CONTRAT.
1)
SYSTEMES CONCERNES
Les SERVICES fournis dans le cadre de ces CGMD s’appliquent uniquement sur le/les SYSTEME(S) énoncés dans le CONTRAT.
2)
PRIX – FACTURATION
Les prix établis hors taxes sont majorés de la TVA au taux en vigueur au commencement de l’exécution des SERVICES. Sauf indication
contraire expresse de bioMérieux, le règlement s'effectue à 30 jours à date de facture, par prélèvement automatique ou par virement bancaire
sans escompte. En cas de paiement par prélèvement automatique, la facture vaut avis de prélèvement.
En cas de retard dans les paiements, des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture sont dues
par le client à bioMérieux et sont applicables de plein droit. Le montant de ces pénalités est calculé sur la base du taux directeur de la
Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 10 points de pourcentage. Il sera également perçu une indemnité forfaitaire de 40 euros
pour frais de recouvrement. Une indemnisation supplémentaire pourra être réclamée par bioMérieux pour toutes dépenses engagées en
vue de recouvrer la créance.
Sans préjudice de ce qui précède, en cas (i) de défaut de paiement par le client d’une seule échéance, (ii) de non-respect des conditions de
paiement, ou (iii) au cas où bioMérieux jugerait que la situation financière du client présenterait un risque de solvabilité, bioMérieux se
réserve le droit :
a) de supprimer immédiatement toutes les facilités de paiement et conditions commerciales particulières accordées,
b) de suspendre ou d'annuler sans préavis ni indemnité tout accord en cours,
c) d'exiger, le cas échéant, le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû.
3)
OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client (a) s’oblige à prendre toutes mesures utiles pour que les SYSTEMES, soient utilisés conformément aux instructions et
recommandations fournies par bioMérieux, (b) s’engage à effectuer ou faire effectuer les opérations de contrôle, de vérification et de
maintenance conformément aux prescriptions indiquées dans le manuel utilisateur ou registre de maintenance, (c) s’engage à prendre
toutes les précautions nécessaires à la protection des SYSTEMES, de ses propres données et/ou logiciels et de ses propres matériels,
contre notamment la contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet ou contre d’éventuelles intrusions et/ou
malveillances, (d) s’engage à maintenir les conditions d’environnement de l’installation requises par bioMérieux, (e) reconnaît que le
SYSTEMES nécessitent l’intervention d’un personnel qualifié et formé sur les SYSTEMES et s’engage à ne pas proposer ni accepter,
directement ou indirectement, d'intervention d’un tiers non habilité par bioMérieux pour l’exécution des SERVICES, (f) s’engage à être
responsable de l'achat des fournitures nécessaires au bon fonctionnement des SYSTEMES, (g) s’engage à fournir un accès complet et
gratuit aux SYSTEMES durant les heures d’ouverture prévues et énoncées dans les ENS (« Heures d’Ouverture »), et permettre l’accès et
l’utilisation des machines, accessoires ou tous autres équipements qui s’avèrent nécessaires à l’exécution des SERVICES, (h) s’engage à
communiquer des informations correctes et complètes et à mettre à la disposition de bioMérieux lors de chaque intervention, quelle que soit
sa nature, un/des utilisateur(s) des SYSTEMES afin que ces derniers puissent fournir aux techniciens tout renseignement sur les problèmes
rencontrés, (i) autorise bioMérieux ou ses représentants à installer ou faire installer les logiciels ou les connexions informatiques requises
pour la réalisation des SERVICES sur les SYSTEMES, (j) s’engage assurer la sécurité du représentant de bioMérieux, et tout
particulièrement en vérifiant que les SYSTEMES en contact avec les prélèvements de patients ou tout autre matériel potentiellement infecté
auront été nettoyés et décontaminés préalablement à l’intervention de bioMérieux, en respectant les standards de protocole de désinfection,
et (h) s’engage, après toute maintenance, à vérifier la conformité du niveau des performances des SYSTEMES concernés (validation dite «
de performance »), selon ses critères de performance habituels. Si le client décèle une baisse de ce niveau de performance, il devra le
notifier à bioMérieux par tout moyen traçable dans un délai maximal de deux (2) jours ouvrés, faute de quoi le client sera irrévocablement
réputé avoir accepté le niveau de performance du produit postérieur à l’opération de maintenance concernée.
4)
OBLIGATIONS DE bioMérieux
Sous réserve des conditions spécifiques prévues dans le CONTRAT, bioMérieux :
(a) assurera, conformément aux ENS, les services de maintenance préventive nécessaires selon les modalités et recommandations
techniques définies par bioMérieux ;
(b) sous réserve que le SYSTEME le permette, effectuera la maintenance à distance en plus de l'assistance téléphonique afin d'évaluer les
dysfonctionnements et, si possible, de fournir des solutions correctives;
(c) si bioMérieux l’estime nécessaire, effectuera une visite sur site afin de fournir un service de maintenance corrective.
Le prix du CONTRAT ne comprend pas le remplacement du SYSTEME en raison de son obsolescence ou de sa mise à niveau. Si l’accès
au site est refusé à bioMérieux pendant les Heures d’Ouverture, et si, de l'avis exclusif de bioMérieux, une modification technique est
nécessaire pour maintenir le SYSTEME en bon état de fonctionnement, le travail effectué en dehors de la période des Heures d’Ouverture
sera facturé en sus, aux taux horaires de déplacements et de main-d’œuvre de bioMérieux. Tout déplacement d’un SYSTEME dont
bioMérieux assure la maintenance est soumis à l’autorisation préalable de bioMérieux, à défaut de quoi bioMérieux ne serait plus tenue
d’effectuer les SERVICES. Toute prestation de bioMérieux lors du déplacement autorisé du SYSTEME fera l’objet d’une facturation distincte.
Au-delà de la septième (7ème) année d’utilisation du ou des SYSTEME, bioMérieux se réserve le droit de refuser le renouvellement du
CONTRAT. Si bioMérieux accepte toutefois de le proroger, bioMérieux appliquera au prix des prestations concernées une révision spécifique
et discrétionnaire.
5)
SERVICES DE MAINTENANCE A DISTANCE
Par la signature des présentes, le client autorise expressément bioMérieux ou son représentant à installer ou faire installer sur le SYSTEME
tout élément nécessaire à la bonne exécution des SERVICES, et notamment à l’utilisation, au diagnostic, aux mises à jour et résolutions
d’incidents du SYSTEME, et accepte expressément les conditions particulières de service de maintenance à distance décrites en Annexe
1, lorsque ces dernières lui sont applicables. A cet effet, le client s’engage à fournir toutes les ressources nécessaires à la mise en place de
cette connexion en ce compris une connexion internet conforme. Toute connexion à distance par bioMérieux au SYSTEME nécessaire à
l’exécution des SERVICES, quelques soient ces modalités, notamment l’envoi de support informatique et/ou l’installation de progiciel, devra
être considérée comme expressément validée par le client et sera effectuée sous sa responsabilité. Ce dernier devra notamment s’assurer
que le SYSTEME est libre de toute analyse en cours et pleinement disponible pour cette opération de maintenance. Sur demande du client,
un rapport sur les services de télémaintenance réalisés, pourra être communiqué au client par bioMérieux.
En cas de refus par le client d’autoriser bioMérieux à effectuer les prestations de télémaintenance, les prestations nécessaires aux services
de maintenance feront l’objet d’un devis spécifique en sus du prix convenu au CONTRAT et les différents délais d’intervention de l’ENS ne
seront plus opposables à bioMérieux dans le cas de déplacements physiques pour des opérations qui auraient pu être réalisées par
télémaintenance.
6)
LOGICIELS
Les logiciels font l'objet d'une licence non exclusive d'utilisation : ces logiciels ne peuvent être ni reproduits, ni modifiés, ni cédés, ni sous
licenciés, ni adaptés, sans l'accord exprès de bioMérieux. A l’exception du droit d’utilisation susvisé, le client ne peut en aucun cas se
prévaloir d’un quelconque droit de propriété intellectuelle, titre, ou intérêt sur le logiciel. A la livraison, les logiciels fournis par bioMérieux
sont exempts de virus informatiques connus. Le client s’engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité logique et
physique de son système d’information, de ses équipements et logiciels. Le client s’assurera qu’aucun code dangereux, y compris virus,
cheval de Troie ou tout autre élément de même nature ne soit écrit, chargé ou introduit dans son environnement et que ce dernier est
compatible avec les matériels informatiques proposés par bioMérieux.
7)
GARANTIE
Tout SYSTEME est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date de signature par le
client du Certificat de Prise en Charge ou de sa livraison pour un SYSTEME ne faisant pas l’objet d’une installation par bioMérieux ou son
représentant. En vertu de cette garantie, la seule et unique responsabilité de bioMérieux sera de réparer ou de remplacer tout SYSTEME
jugé défectueux dans les conditions des ENS.
La garantie ci-dessus et la garantie des vices cachés sont les seules garanties offertes par bioMérieux et sont acceptées par le client à
l’exclusion de toute autre garantie, écrite ou orale, expresse ou implicite, y compris, notamment, toute garantie relative à l’adaptation des
produits à un usage particulier.
8)
RESPONSABILITE
La responsabilité de bioMérieux au titre de l’exécution des services, pour toute perte ou dommage résultant d’une cause quelconque, y
compris sa faute ou sa négligence, ne pourra en aucun cas excéder le prix de vente annuel du SERVICE lié au SYSTEME faisant l’objet de
la réclamation ou ayant été à l’origine de la perte ou du dommage. bioMérieux ne saurait être tenue responsable des dommages indirects,
immatériels ou accessoires (en ce compris perte d’affaire, perte de profits ou perte de données ou informations…) que l’action soit en
responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre.
9)
EXCLUSIONS
La responsabilité de bioMérieux ne pourra en aucun cas être engagée dans les cas suivants :(a) erreur, ou abus dans le fonctionnement ou
le maniement du SYSTEME par le client ou un tiers, ou l’utilisation de celui-ci à d’autres fins que celles pour lesquelles il était destiné, (b)
incapacité du client de fournir un environnement approprié au fonctionnement du SYSTEME, ou les conditions adéquates requises par le
manuel d'installation du fabricant, incluant, sans que cela soit limitatif, le courant électrique approprié, l’air conditionné, la pression
atmosphérique et le contrôle de l’humidité; (c) incapacité du client à maintenir le SYSTEME en conformité avec les exigences de
maintenance de routine énoncées dans tout manuel concernant le SYSTEME; (d) tentative ou réalisation de SERVICES par toute personne
autre que le personnel autorisé de bioMérieux sans le consentement préalable écrit de bioMérieux; (e) démontage ou modification du
SYSTEME par toute personne autre que bioMérieux ou ses représentants ; (f) des conséquences résultant de l’utilisation de logiciels non
fournis par bioMérieux ou pour tout dommage causé par les virus introduits ou activés par le client ; (g) de tout déplacement non autorisé
du SYSTEME; (i) d’accidents ou catastrophes résultant notamment d’incendie, d’inondation, du vent, de la foudre, de tremblement de terre,
et de coupure ou variation du courant électrique.
Dans le cas où bioMérieux accepterait d’effectuer des services afin de corriger les dysfonctionnements du SYSTEME dus aux exclusions
susmentionnées, cette prestation fera l’objet d’une proposition tarifaire distincte.
10.
CONFIDENTIALITE
Le client et bioMérieux s’engagent à considérer comme confidentielles l’ensemble des informations, écrites ou orales, de quelque nature
qu’elles soient, commerciales, économiques, techniques et/ou scientifiques, etc., auxquelles ils auraient pu avoir accès au cours de leur
relation commerciale (les « Informations Confidentielles »).
Le client et bioMérieux s’engagent à ne pas divulguer, directement ou indirectement, les Informations Confidentielles à des tiers, personnes
physiques ou morales, autres que ses représentants légaux et ses employés, sans l’accord écrit, exprès et préalable de l’autre partie et à
(1) prendre à l’égard des Informations Confidentielles, toutes les précautions et tout le soin qu’elle prendrait à l’égard de ses propres
informations confidentielles pour empêcher leur divulgation ; (2) s’abstenir de toute exploitation directe ou indirecte des Informations
Confidentielles et n’utiliser celles-ci que pour les stricts besoins de l’exécution du CONTRAT.
La présente obligation de confidentialité est en vigueur pendant toute la durée de la relation commerciale entre les parties et pendant une
durée de cinq (5) ans à compter de la fin du CONTRAT.

11.
FORCE MAJEURE
bioMérieux ne peut être responsable pour toutes pertes, dommages ou délais ou défaillance dans la fourniture des SERVICES résultant
d’un cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code civil ou de difficultés d’approvisionnement en composants.
12.
ASSURANCE
a) bioMérieux déclare être couvert par un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il
pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des SERVICES.
b) Le client devra à tout moment être en mesure de fournir une attestation d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile en cours de
validité pendant toute la durée des SERVICES.
13.
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
a) Données personnelles du client
Le client accepte que les noms et coordonnées professionnelles (adresses postale et électronique, numéros de téléphone fixe et mobile des
personnes physiques, et leur fonction) faisant partie de son personnel soient utilisés par bioMérieux (Données Personnelles du client) et
ses affiliées, conformément aux dispositions des lois et règlements locaux applicables en matière de protection des données personnelles,
et en particulier ceux en vigueur dans l’Union Européenne (Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, Règlement Général sur la Protection des Données, « RGPD »). Ces Données Personnelles du client sont réservées à l’usage
exclusif de bioMérieux ses affiliées et ses sous-traitants dans le cadre du domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et afin de
mieux répondre aux besoins et aux questions du client. Conformément aux lois et règlements applicables, les personnes physiques
concernées appartenant au personnel du client disposent (1) du droit d’accéder aux Données Personnelles les concernant, d’y faire objection,
de les modifier, de les rectifier, d’en obtenir copie, de les transmettre à un autre responsable de traitement, ainsi que (2) du droit à l’oubli. À
cette fin, les personnes physiques concernées appartenant au personnel du client pourront prendre contact avec le Responsable de la
protection des données personnelles de bioMérieux (DPO) à l’adresse email suivante : privacyofficer@biomerieux.com.
b) Données patient du client
Dans le cadre des opérations de garantie ou de maintenance des SYSTEMES , le client, responsable de traitement, autorise et donne à
bioMérieux et à ses affiliées, le droit d’accéder aux Données patients du client (Données Patients du client), pendant le laps de temps
nécessaire à la réalisation des opérations susvisées. Conformément aux lois et règlements applicables et à réception d’instructions écrites
du client à cette fin, bioMérieux s’engage à traiter les Données Patients du client uniquement en conformité avec les instructions
documentées fournies par le client et pour la seule finalité de réaliser les services du présent Accord susmentionnés. bioMérieux s’engage
à mettre en place, à partir du début desdites opérations, les dispositifs et mesures de sûreté appropriés, de manière à garantir la sécurité,
l’intégrité et la confidentialité des Données Patients du client. Le client consent et autorise à ce que les Données Patients du client et les
Données Personnelles du client soient accessibles et transférées aux affiliées de bioMérieux ainsi qu’aux sous-traitants de bioMérieux
mentionnés au paragraphe c) ci-dessous, conformément au DEVIS, y compris à celles et ceux situés en dehors de l’Union Européenne
(et/ou de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, qui font partie de l’Espace Économique Européen, sous réserve toutefois de respecter
les conditions suivantes : (i) l’accès aux Données Patients du client et aux Données Personnelles du client ne doit être accordé par
bioMérieux aux affiliées et sous-traitants de bioMérieux uniquement pour la réalisation des SERVICES (ii) les Données Patients du client et
les Données Personnelles du client concernées doivent être strictement limitées à ce dont bioMérieux, ses affiliées et sous-traitants de
bioMérieux ont besoin pour exécuter les SERVICES. Si l’une des affiliées et/ou le(s) sous-traitant(s) de bioMérieux est/sont situé(es) en
dehors de l’Union Européenne (et/ou de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, qui font partie de l’Espace Économique Européen),
l’accès aux Données Patients du client et les Données Personnelles du client ne sera accordé à ces affiliées et sous-traitants que sous
réserve du respect d’une des conditions suivantes : (i) le pays destinataire des données concernées devra présenter un niveau de protection
adéquat au sens de l’article 45 du RGPD ou (ii) la signature des clauses contractuelles types de la Commission européenne (Clauses Types),
lesquelles ne pourront faire l’objet d’aucune modification.
bioMérieux s’engage à se conformer aux obligations incombant au sous-traitant telles que définies dans les Clauses Types du responsable
de traitement avec le sous-traitant et à opérer le transfert des Données Patients du client et Données Personnelles du client en dehors en
dehors de l’Union Européenne (et/ou de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège, qui font partie de l’Espace Économique Européen) et
du Royaume Union sur la base de ces Clauses Types. Dans le cas où le mécanisme de transfert des Clauses-Types venait à être invalidé
par un tribunal ou toute autre instance compétente, le client et bioMérieux se mettront d’accord pour trouver une alternative pour continuer
d’opérer le traitement sur la base d’un mécanisme de transfert conforme aux lois et règlements applicables en matière de protection des
données personnelles. bioMérieux s’engage également à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services,
les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
c) Sous-traitants des Données Personnelles du client et des Données Patients du client
Si bioMérieux choisit de sous-traiter tout ou partie du traitement ou de l’hébergement des Données Personnelles du client ou des Données
Patients du client, le client en tant que responsable de traitement autorise bioMérieux (i) à recourir aux services de tout autre sous-traitant
(« Sous-traitant ») sans avoir besoin d’aucune autorisation spécifique et écrite du client, sous réserve de l’obligation pour bioMérieux
d’informer le client de toute modification concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Le client accepte d’être informé des
Sous-traitants de bioMérieux en consultant la liste de ces Sous-traitants sur le site internet de bioMérieux à l’adresse suivante :
https://www.biomerieux.com/fr/liste-des-sous-traitants. Cette liste est mise à jour pour tenir compte des changements de Sous-traitants
éventuels et le Client sera informé de cette mise à jour en s’inscrivant avec son adresse électronique sur le site internet à la rubrique
suivante : https://www.biomerieux.com/fr/liste-des-sous-traitants. Le client, en tant que responsable de traitement, peut faire, de manière
raisonnable, objection à ces modifications, conformément à l’article 28 (2) du GDPR en adressant un email au DPO de bioMérieux à l’adresse
électronique suivante : privacyofficer@biomerieux.com. bioMérieux s’engage (i) à ce que les Sous-traitants susmentionnés aient signé des
engagements de confidentialité, et à limiter l’usage et l’accès des informations confidentielles uniquement aux employés de bioMérieux et
des employés des Sous-traitants de bioMérieux qui ont besoin d’avoir connaissance desdites informations confidentielles et qui sont euxmêmes soumis à des obligations de confidentialité similaires à celles contenues dans les présentes CGMD. bioMérieux s’engage à faire
appel à des Sous-traitants avec lesquels bioMérieux a signé un contrat et garantissant un niveau de protection équivalent à celui imposé
dans le présent article.
bioMérieux s’engage à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des services de traitement
et d’hébergement conformément aux obligations de sécurité du RGPD. bioMérieux s’engage en tant que sous-traitant, à assister le client,
responsable de traitement, pour permettre aux personnes physiques concernées d’accéder aux données personnelles les concernant et
d’exercer leurs droits conformément aux lois et règlements applicables en matière de données personnelles. bioMérieux s’engage en tant
que sous-traitant, à assister le client, responsable de traitement, dans l’accomplissement de ses propres obligations en matière de sécurité
de traitement, de notification des violations et d’analyses d’impact en matière de protection des données, le cas échéant. bioMérieux
s’engage à informer le client sans délai après en avoir eu connaissance de toute violation de sécurité entrainant la destruction accidentelle
ou illicite, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès aux Données Personnelles du client et aux Données Patients du client
transmises, stockées ou autrement traitées, et bioMérieux s’engage à fournir au client la coopération et l'assistance nécessaires pour
atténuer les effets de
A la demande du client responsable de traitement, bioMérieux s’engage, à effacer ou à retourner les Données Patients du client et Données
Personnelles du client au client, à la fin des SERVICES. bioMérieux s’engage à supprimer toute copie des Données Personnelles du clientet
des Données Patients du client à l’exception d’une obligation incombant à bioMérieux de conserver ces données pour se conformer à toute
loi applicable. bioMérieux s’engage à assister le client dans le cadre d'audits ou d'inspections menés par une autorité de protection des
données. bioMérieux s’engage à ce que ses Sous-traitants informent immédiatement le DPO de bioMérieux (privacyofficer@biomerieux.com)
(i) en cas de violation de données au sens du RGPD, (ii) au cas où le client ou tout autre personne lui demanderait d’effectuer quoi que ce
soit en violation des lois et règlements applicables en matière de protection des données personnelles.
15.
SOUS-TRAITANCE
Sous réserve du respect des obligations de l’article 13 bioMérieux est libre de sous-traiter tout ou partie des SERVICES.
16.
GENERALITES.
a)
Le CONTRAT ou l'une de ses dispositions ci-dessous ne peuvent pas être cédées par le client à un tiers sans l'accord préalable
écrit de bioMérieux. Toute cession effectuée en violation du présent article est nulle et non avenue.
b)
Si l’une des Parties ne respecte pas ses obligations au titre du CONTRAT et que ce manquement se poursuit pendant une période
de trente (30) jours après une notification écrite, l'autre Partie sera libre de résilier le CONTRAT.
c)
Le CONTRAT ne peut être modifié ou résiliées que par accord écrit signé des deux Parties. Nonobstant les termes et conditions
supplémentaires inclues dans la commande du client ou toutes autres correspondances, lesdits termes et conditions supplémentaires ne
feront pas partie des CGMD, sauf accord express écrit de bioMérieux.
d)
Si une ou plusieurs dispositions du CONTRAT est déclarée nulle, illégale ou inapplicable en vertu de la loi applicable, elle sera
réputée non écrite mais la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée.
e)
Le fait que bioMérieux ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des dispositions du CONTRAT ne peut être
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions. Toute renonciation par
bioMérieux d'une disposition ou condition de ces CGMD doit être faite par écrit et ne doit pas être interprétée ou considérée comme une
renonciation à toute autre disposition ou condition de ces CGMD, ni la renonciation à un manquement ultérieur de la même disposition ou
d'une condition, à moins que cette renonciation définitive soit exprimée par écrit de manière expresse et signée par bioMérieux.
17.
LOI APPLICABLE – JURISDICTION
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige découlant du CONTRAT qui sont régies pour leur validité, interprétation et exécution
par la loi française. En cas de litige, les Tribunaux de Lyon sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en
garantie.
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ANNEXE 1: Conditions spécifiques à l’utilisation de la solution de service de maintenance à distance VILINK ®
Les présentes conditions sont exclusivement applicables lors de la mise en œuvre des services de maintenance à distance via
Internet (« Télémaintenance ») mis en œuvre au travers de la solution VILINK® (« VILINK®»). La solution VILINK ® de
Télémaintenance vient en complément d’autres formes de maintenance proposées par bioMérieux (intervention sur site,
assistance téléphonique) de manière à affiner le diagnostic de la défaillance et à apporter des solutions préventives et/ou
correctives.
1)
OBJET
La présente Annexe complète les CGMD.
L’Annexe de Service de Maintenance à Distance a pour objet de définir les conditions spécifiques, dans lesquelles bioMérieux s’engage à
assurer au moyen de VILINK®, les prestations de Télémaintenance complémentaires, décrites aux présentes sur le SYSTEME.
2)
PRESTATIONS PROPOSEES PAR BIOMERIEUX
Les prestations de Télémaintenance consistent dans le diagnostic, la maintenance à distance des dysfonctionnements affectant le
SYSTEME, et la mise à jour logiciel au moyen de VILINK® (« Prestations de Télémaintenance »). bioMérieux assistera ainsi le client
dans le diagnostic et dans la maintenance à distance des dysfonctionnements affectant le SYSTEME. La Prestation de Télémaintenance
s’effectue sous la surveillance et le contrôle permanents du client.
3)
INSTALLATION
Le client autorise bioMérieux ou son représentant à installer ou faire installer l’ensemble des éléments constitutifs de VILINK® sur le
SYSTEME, la validation finale de l’installation restant à la charge du client.
VILINK® demeure la propriété de bioMérieux et/ou des tiers ayant concédé les droits nécessaires à bioMérieux, le client bénéficiant du droit
d’utiliser VILINK® pour les seuls besoins des Prestations de Télémaintenance.
Afin de permettre une installation conforme de VILINK®, le client s’engage à communiquer toutes les informations nécessaires relatives aux
caractéristiques techniques de l’environnement informatique du client, en ce inclus les matériels et l’infrastructure matérielle, logicielle et
réseau du client (« Système Client »).
Le client devra mettre en place et maintenir, à ses frais, un accès sécurisé au réseau Internet, autorisant la connexion de bioMérieux au
moyen de la solution VILINK® et empêchant toute intrusion de tiers non autorisés vers le SYSTEME. bioMérieux procédera à l’installation
de VILINK®, en conformité avec la stratégie réseau mise en place et validée par le client et vérifiera, ensuite que la Télémaintenance est
fonctionnelle sur le SYSTEME. bioMérieux fournira au client l’accès aux procédures de qualification permettant au client, de pouvoir qualifier
le SYSTEME après que le client ait installé et mis à jour son anti-virus et les mises à jour de sécurité critiques, liées au système d’exploitation
du SYSTEME. bioMérieux formera le client à l’utilisation de VILINK®.
4)
MODALITES DE DECLENCHEMENT DU SERVICE DE TELEMAINTENANCE
4.1 Déclenchement du service de Télémaintenance à l’initiative du client :
La connexion au SYSTEME s’effectue à l’initiative du client, sur appel téléphonique de ce dernier confirmé par fax ou e-mail.
4.2 Déclenchement du service de Télémaintenance à l’initiative de bioMérieux :
bioMérieux pourra être amenée à collecter, aux fins exclusives de la bonne exécution des SERVICES, des données techniques permettant
d’assurer un contrôle permanent de l’état du SYSTEME et d’agir au plus vite sur une alerte de dysfonctionnement potentiel.
5)
MODALITES D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION DE TELEMAINTENANCE
Sans préjudice des stipulations de l’article « SERVICES DE MAINTENANCE A DISTANCE » des CGMD, le client accepte expressément
que pour la réalisation de la Prestation de Télémaintenance, bioMérieux pourra être amenée à transférer automatiquement des mises à
jour du SYSTEME ,ainsi qu’à apporter des correctifs et patchs de sécurité au SYSTEME.
Le client est responsable des données à caractère personnel contenues dans le SYSTEME. En tant que responsable de traitement de
données à caractère personnel, le client reste donc en charge de l’accomplissement des formalités, ou de l’obtention des autorisations
administratives, qui seraient éventuellement requises du fait des Prestations de Télémaintenance prises en charge par bioMérieux,
bioMérieux agissant en tant que sous-traitant du responsable de traitement de données personnelles.
Le cas échéant, le client informe bioMérieux de l’existence de données à caractère personnel pouvant être consultées et/ou transmises à
bioMérieux dans le cadre des Prestations de Télémaintenance. Le client communique également les instructions écrites et autres mesures
de sécurité ou de confidentialité particulières, qui devraient être mises en œuvre par bioMérieux, en tant que sous-traitant du responsable
de traitement de données à caractère personnel (« Instructions ») et qui demeurent à la charge du client, en cas de coûts additionnels liés
à la mise en œuvre des Instructions par bioMérieux. En tout état de cause, bioMérieux appliquera les standards de sécurité et de
confidentialité VILINK®, dont les principes sont détaillés dans la documentation utilisateur fournie par bioMérieux, lors de l’installation de
VILINK®.
6)
RESPONSABILITES DES PARTIES
6.1
Responsabilités de bioMérieux
En complément des dispositions des articles « RESPONSABILITE » et « EXCLUSIONS » des CGMD, ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité de bioMérieux, les difficultés, dysfonctionnements, incidents, manquements, accidents ou sinistres de toute nature en
rapport avec les cas suivants:
les négligences ou erreurs de manipulation du personnel utilisateur du client entraînant un dysfonctionnement partiel ou total des
Prestations de Télémaintenance ;
la connexion/déconnexion, ajout ou suppression d’un matériel périphérique sans consultation préalable de bioMérieux entraînant un
dysfonctionnement partiel ou total des Prestations de Télémaintenance ;
les troubles de performance, de stabilité et/ou de connectivité de toute nature liés aux interactions entre VILINK® et le SYSTEME,
en ce inclus l’utilisation d’Internet ;
tous incidents résultant de l'exploitation par des tiers de failles de sécurité sur le SYSTEME (notamment attaques ou virus logiciels
qu'ils entraînent ou non un dysfonctionnement partiel ou total) ;
modification et paramétrage du SYSTEME sans consultation préalable et écrite de bioMérieux.
6.2
Responsabilités du client
En complément des dispositions des CGMD, le client est seul responsable :
du paramétrage du SYSTEME
de la communication d’informations complètes et conformes relatives au SYSTEME (en ce inclus les Instructions);
des conséquences directes et/ou indirectes de la mise en œuvre d’une opération non conforme aux consignes d’installation, à la
documentation utilisateur, aux Instructions et/ou aux demandes formulées par bioMérieux au cours d’une session Télémaintenance ;
en cas de dysfonctionnements ou de difficultés de toute nature susceptibles de survenir au niveau de son système informatique,
équipement, réseaux ou logiciels, en ce inclus le SYSTEME; incluant un défaut de configuration ou une vulnérabilité des politiques
de sécurité des composants du système d’information du client.
Le client doit prendre connaissance de l’intégralité de la documentation utilisateur qui lui sera communiquée lors de l’installation de VILINK®.
A la demande de bioMérieux, le client devra effectuer les opérations éventuellement nécessaires lors de l’ouverture ou au cours de la
session de Télémaintenance ;
Le client doit assurer l’intégrité des logiciels et matériels fournis par bioMérieux pour la réalisation des Prestations de Télémaintenance.
Le client demeure seul responsable de l’obtention auprès des tiers des droits et autorisations permettant à bioMérieux de procéder à
l’installation de VILINK® au sein du SYSTEME.
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