CONDITIONS GENERALES DE VENTE
APPLICABLES AUX SERVICES DE Stratalis Ltd
Date de dernière modification : le 3 avril 2015

Le site stratalis.net est édité par STRATALIS LTD, établie à 19 Charles
de Gaulle Street, Rose-Hill, Mauritius, et dont le Business Registration
Number est C13119204.
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les
conditions et modalités de la mise à disposition d'un service payant de
collecte de données sur Internet. Les présentes conditions générales sont
complétées ou modifiées, le cas échéant, par des conditions et modalités
d'utilisation spécifiques propres à certaines fonctionnalités et à certains
moyens d'accès ou de paiement.
Le service est réservé aux professionnels, personnes morales ou
physiques, capables de souscrire des contrats en droit mauricien.

ARTICLE 1 – ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES
Un service payant de collecte de données sur Internet est proposé par
STRATALIS LTD au CLIENT, sous réserve de son acceptation inconditionnelle
et sans réserve des présentes conditions générales.
En passant commande auprès de STRATALIS LTD, LE CLIENT déclare et
reconnaît avoir lu l'intégralité des termes des présentes conditions
générales et les accepter.

ARTICLE 3 – PREUVE – ECHANGE D’INFORMATIONS
CONVENTION SUR LA PREUVE
Les parties conviennent expressément que :

la présence d'un code d'identification identifie valablement
l’auteur d’un document ou d’un message et établit
l'authenticité du document ou du message,

un document électronique contenant un code d'identification
équivaut à un écrit signé par la personne émettrice,

les parties peuvent se prévaloir de l’impression sur papier d’un
message électronique à partir d'un logiciel de messagerie
électronique pour prouver le contenu des échanges qu’elles
ont au sujet de l’exécution des présentes conditions générales
ECHANGE D’INFORMATION
Les informations destinées au CLIENT lui seront adressées par courrier
électronique. Il devra donc communiquer celle-ci.

ARTICLE 4 – LIMITATIONS DE RESPONSABILITE - GARANTIES
En aucun cas STRATALIS LTD ne saurait se voir reprocher l'inexécution des
services suite au non-règlement des sommes dues en exécution de ces
services par le CLIENT.
En outre, STRATALIS LTD ne saurait voir sa responsabilité engagée
pour, notamment :


généralement toute erreur ou incohérence qui pourrait
affecter temporairement ou de manière permanente ces
données, y compris dans le cas où l’utilisation de ces données

LE CLIENT reconnaît en outre que les conditions générales de vente sont
mises à sa disposition d’une manière permettant leur conservation et leur
reproduction.
STRATALIS LTD se réserve la possibilité de modifier à tout moment, en tout
ou partie, les présentes conditions générales. Il appartient en conséquence
au CLIENT de consulter régulièrement la dernière version des conditions
générales affichée à l'adresse http://stratalis.net/cgv/. LE CLIENT est réputé
accepter cette dernière version à chaque nouvelle commande.
En cas de non-respect par LE CLIENT des présentes conditions générales,
STRATALIS LTD se réserve le droit de lui refuser l'accès à ses services.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES SERVICES

l’inexactitude partielle ou la non exhaustivité des données
transmises au CLIENT dans le cadre des services, et plus





erronées, fausses, inexactes et/ou tronquées pourrait avoir
des conséquences dommageables pour le CLIENT ;
les interruptions de service temporaires ou permanentes, voire
l’annulation de commande, dues à la mise en place de
protections de toute nature ou de contraintes techniques par les
opérateurs des sites web sur lesquelles des données sont
relevées par STRATALIS LTD dans le cadre des services ;
toute interruption de service de moins de quatre jours ouvrés
en ce qui concerne l’accès aux données dû au CLIENT dans le
cadre des services et de moins de huit jours ouvrés en ce qui
concerne la relève des données sur les sites web sources.

STRATALIS LTD propose des services de collecte de données sur Internet.
Ces services sont exécutés en fonction des besoins décrits par le CLIENT.
A titre d’exemple, si le CLIENT souhaite collecter une liste de prix
d’articles proposés à la vente sur un site web, STRATALIS LTD peut se charger
d’obtenir cette liste et de la fournir sous forme d’un fichier informatique au
CLIENT.
Bien que STRATALIS LTD puisse être amené à écrire ou mettre en œuvre des
programmes informatiques pour mener à bien ses services, de tels
programmes pouvant être spécifiques à la demande du CLIENT,
STRATALIS LTD ne fournit au CLIENT que les données et conserve les
programmes informatiques secrets et ne confère au CLIENT aucune licence
ou droit afférent à de tels programmes.
Pour toute demande relative aux services ci-dessus décrits, LE CLIENT
peut prendre contact, sans autre frais que le coût d’une communication
téléphonique, avec STRATALIS LTD au numéro de téléphone suivant : +33
(0)4 84 490 707.

Dans tous les cas, et sauf dispositions contraires de la loi, la
responsabilité de STRATALIS LTD pour dommages directs au titre des
services ne saurait excéder le montant du prix payé le CLIENT au
titre des services.
STRATALIS LTD et LE CLIENT s’accordent sur le fait que les prix convenus
reflètent les limitations de responsabilité visées ci-dessus.
LE CLIENT déclare qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les
contraintes de l'Internet. Il reconnaît notamment qu'il est impossible de
garantir que les données que LE CLIENT aura transmises via Internet
seront entièrement sécurisées. STRATALIS LTD ne pourra être tenue
responsable des incidents qui pourraient découler de cette transmission.
LE CLIENT les communique donc à ses risques et périls. STRATALIS LTD ne
peut qu'apporter l'assurance qu’elle use de tous les moyens mis
à sa disposition pour garantir un maximum de sécurité.
LE CLIENT s'engage à indemniser STRATALIS LTD à hauteur des coûts que
STRATALIS LTD devrait supporter à la suite de toute réclamation ou

Page 1 sur 2
Stratalis Ltd – BRN C13119204 – 19 Charles de Gaulle Street – Rose-Hill – Mauritius
Tél : +33 (0)4 84 490 707 – http://getdata.fr – contact@getdata.fr

contestation, judiciaire ou extrajudiciaire liées à l'utilisation des Services par
LE CLIENT et garantit STRATALIS LTD de toute condamnation à ce titre en
cas d'instance judiciaire.

STRATALIS LTD met à la disposition des UTILISATEURS un support client
qui peut être joint chaque jour ouvrable de 10 heures à 17 heures
(heure de PARIS) au numéro de téléphone suivant : +33 (0)4 84 490 707.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Les requêtes peuvent également être adressées à l’adresse « STRATALIS
LTD – Royal Road - La Mi-Voie - Rivière Noire - Mauritius» ou en adressant
un courrier électronique à l’adresse e-mail contact@getdata.fr.

LE CLIENT s'oblige, lors de la première commande, à transmettre tous les
renseignements, notamment administratifs, nécessaires à son identification
et à sa qualification, en vue de l'ouverture d'un compte.
LE CLIENT doit payer sans délai le prix des services fournis par STRATALIS
LTD, payer le prix de tout service complémentaire ou additionnel qu'il
pourrait requérir conformément aux termes des présentes conditions
générales et aux éventuelles conditions particulières.
De manière générale, LE CLIENT s'engage à respecter les prescriptions
légales, réglementaires, conventionnelles ainsi que les usages et
pratiques professionnelles auxquelles il est soumis.

ARTICLE 6 – SANCTION DES MANQUEMENTS CONTRACTUELS
En cas d’inexécution par LE CLIENT de l’une des obligations prévues par
les présentes conditions générales, STRATALIS LTD pourra, après envoi
d’un message électronique de mise en demeure de respecter les termes
des présentes conditions générales demeuré sans effet pendant 72 heures
à compter de l'envoi du message électronique, lui refuser l’accès au
service, sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune restitution ou
diminution du prix à ce titre.

ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les droits, patrimoniaux et moraux, de propriété intellectuelle
afférents aux contenus et aux éléments d'information du site Internet
stratalis.net appartiennent en propre à STRATALIS LTD, sous réserve
de tout droit patrimonial pouvant appartenir à un tiers et pour lesquels
STRATALIS LTD a obtenu les cessions de droits ou autorisations
nécessaires.
Les droits conférés au CLIENT en vue de l’utilisation des services fournis
par STRATALIS LTD n'emportent aucune cession ni aucune autorisation
d'exploiter ou d'utiliser l'un quelconque des éléments du site
stratalis.net ou des programmes informatiques mis en œuvre ou créés par
STRATALIS LTD.
STRATALIS LTD concède au CLIENT une licence non exclusive pour
l’extraction, la réutilisation ou la mise à disposition de tiers ou du public,
par tout moyen et sous toute forme que ce soit portant sur toutes les
données fournies dans le cadre et objet des services commandés,
consolidées pour le CLIENT et spécifiquement établies pour le CLIENT par
STRATALIS LTD, dans la limite des droits effectivement détenus par
STRATALIS LTD sur ces données.

ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE – LANGUE DU CONTRAT

PRIX DES SERVICES

Les services étant personnalisés en fonction des besoins du client, les
tarifs sont communiqués sur devis après description du besoin par LE
CLIENT.
Les tarifs portant sur un service récurrent ou s’inscrivant dans la durée
peuvent être modifiés librement par STRATALIS LTD à l’expiration de la
période sur laquelle porte la commande passée par LE CLIENT.

Les relations qui se nouent entre STRATALIS LTD et LE CLIENT, régies
notamment par les présentes conditions générales, sont soumises au
droit mauricien, à l'exclusion de toute autre législation étatique. La version
originale des présentes conditions générales est rédigée en français. En
cas de rédaction des présentes conditions générales en plusieurs langues
ou de traduction, seule la version française fera foi.

MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations sont payables par divers moyens, au choix de STRATALIS LTD.
Les moyens de paiements acceptés pour une commande donnée seront
précisées sur le devis établi par STRATALIS LTD.
PAIEMENT PAR PRELEVEMENT

STRATALIS LTD peut être amené à proposer au CLIENT le paiement par
prélèvement bancaire selon la norme « SEPA Direct Debit ».
Préalablement au début de la souscription aux Services, LE CLIENT
confère à STRATALIS LTD un mandat l’autorisant à prélever sur son compte
bancaire les sommes dues au titre de ladite souscription. LE CLIENT s’engage
à tenir STRATALIS LTD informé de tous changements de coordonnées
bancaires.
STRATALIS LTD débitera les sommes dues sur le compte du client au titre de
la souscription au moins 24 heures après envoi d’une facture par courrier
électronique.
PAIEMENT COMPLET

Le contrat liant STRATALIS LTD au CLIENT ne prend effet qu’après complet
paiement du service choisi.

ARTICLE 8 – SUPPORT CLIENT
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