Contrat et Bon de Commande
Oxygène hébergé Cloud
À compléter et à nous retourner à demande@memsoft.fr, accompagné du mandat SEPA et de votre RIB

Raison Sociale :
Adresse :
Société à équiper,

Contact principal :

dénommée ci-après CLIENT

Tel :
Email :
Tarif unitaire
€ HT /mois

Prestation

Tarif total
€ HT

Montant total
€ TTC

Hébergement du logiciel Oxygène / MEMSOFT (1)
Nombre d’accès utilisateurs simultanés : ____ X

19,00

Nombre d’utilisateurs nominatifs déclarés

Total mensuel

(à lister ci-dessous) : ____
Nom(s) des utilisateurs :

Prénom(s) :

Adresse(s) email :

Votre numéro de contrat d’abonnement Oxygène :
(1) Contrat mensuel sans engagement, renouvelable tacitement par période mensuelle avec un préavis de soixante (60) jours en cas de résiliation.
Mode de paiement :
Mode de facturation et paiement :
Début de facturation :

Prélèvement bancaire automatique (joindre mandat SEPA + RIB)
Début de chaque mois
Au moment de la mise à disposition de votre espace serveur intégrant Oxygène

Je soussigné ................................................................................................. atteste accepter les conditions générales de vente, disponibles en ligne par
ce lien CGV complètes des produits et services de la société MEMSOFT. et m'engage à les respecter. Je m’engage à respecter les règles en usage sur
Internet. J'ai bien conscience du fait que je suis responsable pénalement de mes actes et je dégage MEMSOFT de toute responsabilité en cas de
poursuites judiciaires à mon encontre.

Civilité, Prénom, Nom* :

Cachet commercial et signature
Précédés de la mention "Bon pour accord"

Fonction* :
Entreprise* :
Siret* :
Fait, le :
A:
*Nom et qualité du signataire
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L’ensemble des documents (bon de commande + mandat SEPA + RIB) est à nous transmettre par email
à l’adresse : demande@MEMSOFT.fr, puis, nous vous informerons de l’avancée de la mise en place.

1. Objet du contrat
L'objet du contrat est de déterminer les conditions dans lesquelles MEMSOFT fournit les services d’hébergement Oxygène
Cloud au CLIENT. Ce contrat permet au CLIENT de disposer d'un service d’hébergement d’Oxygène via un portail et du
support informatique fournies par MEMSOFT. Il complète les Conditions Générales et Vente et Services MEMSOFT dûment
acceptées par le CLIENT.

2. Conditions d’accès
Ce contrat n’est accessible qu’aux clients abonnés Oxygène, Base, Solo, Premium ou VIP. En cas d’absence d’abonnement
au cours du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit et sans formalité à la fin du mois suivant la constatation de cet arrêt.

3. Durée
Le contrat est mensuel, sans engagement de durée et renouvelable tacitement par période mensuelle. Il peut être dénoncé
par le CLIENT avec un préavis de soixante (60) jours par mail avec accusé de réponse de MEMSOFT.
En cas de rupture puis de reprise d'un contrat, des frais de dossier et d’installation de 200 € HT viendront s’ajouter à la
première mensualité.

4. Conditions financières
Le tarif est celui indiqué sur le Bon de commande annexé au contrat. Celui-ci pourra évoluer dans le temps avec une mise
en application au moins 3 mois avant avoir prévenu le CLIENT par mail et tout autre moyen de communication.

5. Conditions techniques
MEMSOFT installe le logiciel Oxygène et les logiciels annexes obligatoires pour le bon fonctionnement à distance d’Oxygène.
MEMSOFT installe également, au besoin et gratuitement, les dossiers Oxygène du CLIENT.
L’espace serveur allouée au CLIENT est limité à 5 Go (cinq giga octets), incluant les programmes Oxygène (environ 800
Mo) et toutes les données du CLIENT saisies dans Oxygène, ainsi que les éventuelles pièces annexes (extractions, exports,
archives PDF…) que le CLIENT a généré.
Au-delà de cette limite, une extension de l’espace serveur est possible sur devis.
A titre indicatif, une configuration Oxygène, 5 utilisateurs, sur 5 ans d’historique, ne dépasse généralement pas les 3 Go.

6. Engagements Responsabilités
MEMSOFT s’engage à jouer pleinement son rôle dans les domaines techniques couverts par le présent contrat, notamment
en termes de performances, de qualité et de continuité des services, de sécurité, d’évolutivité et de mise en conformité avec
l’état de l’art et les standards du marché.
L’accès aux services délivrés à travers la plate-forme informatique cloud se faisant à travers l’Internet, la responsabilité de
MEMSOFT ne peut en aucun être engagée en cas de défaut ou dysfonctionnement lié au transport des informations vers ou
depuis les centres d’hébergement. MEMSOFT ne serait par ailleurs être tenu responsable d’un mauvais fonctionnement des
équipements appartenant et/ou utilisés par le CLIENT.
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7. Infrastructure et Accessibilité
MEMSOFT dimensionne ses infrastructures d’hébergement, matériels et systèmes de manière à délivrer le service dans les
meilleures conditions d’accessibilité et de sécurité. MEMSOFT s’engage à une disponibilité opérationnelle de la plate-forme
Informatique 365 jours/an, 7 jours/7 et 24heures /24, hors opérations de maintenance et évolutions d’architecture.

8. Amélioration des services – Maintenance
MEMSOFT se réserve la possibilité de modifier les services fournis, de modifier ou remplacer les équipements utilisés dans
le cadre du contrat ; ceci afin d’améliorer la fourniture du service, ou si les conditions d’exploitation des services l’exigent.
MEMSOFT s’engage à ce que la modification des services n’entraîne aucune réduction, diminution, suspension ou
détérioration du fonctionnement des services, ni aucune augmentation des frais à régler par le CLIENT.
Si une opération de maintenance nécessite l’interruption du service, MEMSOFT effectuera cette interruption à un moment
impactant le moins possible l’utilisation du service par le CLIENT. Dans tous les cas, MEMSOFT s’engage à ne pas
interrompre la fourniture des services plus de 8 heures consécutives durant les jours ouvrés (situation extrême).
Dans la mesure du possible, MEMSOFT avertira le CLIENT de la date et heure des interventions de maintenance avec un
préavis de cinq jours ouvrés.

9. Support technique
Liste des prestations fournies par MEMSOFT afin de répondre aux besoins de support du CLIENT, est celle correspondant
à son abonnement Oxygène, ou par une prestation ponctuelle.

10. Sauvegardes
Les informations stockées dans les moyens techniques mis à disposition par MEMSOFT dans le cadre de leur offre
d’hébergement bénéficient d’une politique de rétention permettant leur restitution en cas d’incident, qu’il soit du fait du
CLIENT ou de MEMSOFT, avec une durée de rétention de 7 jours.
Les sauvegardes sont réalisées chaque jour, avec un archivage de 7 jours d’antériorité.

13. Matériels et données du CLIENT
Tous les documents et données confiés à MEMSOFT ou tous les travaux effectués par lui dans le cadre de ce contrat
resteront la propriété du CLIENT. MEMSOFT devra les restituer ainsi que toute copie en sa possession, à la première
demande ou dès la cessation du présent contrat.

Fait en deux exemplaires, dont un est à nous retourner dûment rempli,
à:
le :
Cachet et signature, avec la mention apposée « Bon pour accord » attestant la validité et l’exactitude des conditions et
renseignements figurant ci-dessus :
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..

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat

En
( signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) MEMSOFT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de MEMSOFT
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

*

Votre Nom

1

Nom / Prénoms du débiteur

*

Votre adresse

2

Numéro et nom de la rue

3

*
Code Postal

*

Ville

4

Pays

Les coordonnées

*

5
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

de votre compte

6
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

MEMSOFT

Nom du créancier

7

Nom du créancier

FR8 2 Z Z Z 6 1 2 1 5 6

8

Identifiant créancier SEPA

CHEMIN DE LA CULEE

9

Numéro et nom de la rue

*

4 4 5 8 0 VILLENEUVE EN RETZ

Code Postal

FRANCE

Ville

10
11

Pays

Type de Paiement

* Paiement récurrent / répétitif

Signé à

*...………………………………………….2
Lieu

Signature(s)

Paiement ponctuel

12
13

Date

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.
Code identifiant du débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Tiers débiteur pour le compte
duquel le paiement est effectué
(si différent du débiteur luimême)

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
Code identifiant du tiers débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.

………………………………………………………………………………………………………………………………………...18
Code identifiant du tiers créancier

19

Contrat concerné
Numéro d’identification du contrat

20
Description du contrat
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A retourner à:

1. La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères
2. Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

