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Conditions Générales du Bon de Commande de Microsoft (« PO ») 

1. Acceptation et conséquences. Le présent PO (le « PO ») est conclu entre l’entité Microsoft émettant le PO 

(« Microsoft ») et le fournisseur désigné dans les présentes (le « Fournisseur ») et couvre : 

a. les Biens: l’achat de logiciels et de biens tangibles 

b. les Services: l’achat/la commande de services 

c. Livrables: toute PI ou autre produit développé par le Fournisseur (ou par un Sous-traitant de celui-ci) pour 

Microsoft dans le cadre de la livraison de biens ou de services sont des « œuvres à louer » pour Microsoft, ce 

terme etant défini dans les droits d’auteur applicables. 

Ce PO entre en vigueur à la date survenant en premier entre les deux dates suivantes: à la date de début de 

prestation par le Fournisseur ou à la date de signature par le Fournisseur indiquée ci-dessous. Sauf stipulation 

contraire de l’article 2 ci-dessous, l’acceptation de ce PO par le Fournisseur est expressément limitée aux présentes 

conditions générales sans contre-proposition. 

2. Relation avec les autres Contrats. Les conditions générales de ce PO constituent l’intégralité du contrat conclu entre 

Microsoft et le Fournisseur, sauf stipulation contraire ci-après: 

a. Si un contrat conclu mutuellement entre les parties, notamment un Contrat-Cadre de Prestations de Services 

Fournisseur (Master Supplier Services Agreement) est en vigueur à la date du présent PO et s’applique aux 

Biens et/ou Services commandés avec ce PO et/ou le présent contrat s’applique à la relation entre les 

parties régies par ce PO, alors les clauses dudit contrat sont incorporées. En cas de conflit entre le présent 

PO et ledit contrat, les termes dudit contrat s’appliquent. Aux fins de ce PO, les modalités ou accords en ligne 

que Microsoft accepte pour se connecter ou accéder aux Services, tels qu’un logiciel comme un service ou 

plate-forme, n’est pas un accord qui a été « mutuellement exécuté» et ne remplacera, supplémentera ou 

n’amendera pas les modalités de ce PO. 

b. Si plusieurs contrats avec des clauses similaires ou en conflit peuvent s’appliquer au présent PO, les parties 

conviennent que les termes les plus favorables à Microsoft s’appliqueront sauf si le résultat serait 

déraisonnable ou inconcevable ou si la loi l’interdit.  

c. Sauf stipulation contraire dans les paragraphes précédents de cet Article 2, autre que les modifications 

décrites à l’Article 8 et dans les clauses relatives à la Résiliation de l’Article 12, les conditions 

supplémentaires ou modifiées (par exemple, les modalités ou accords en ligne) n’annuleront pas et ne 

remplaceront pas le présent PO, à moins qu’elles soient contenues dans un document écrit signé 

mutuellement par les parties. 

3. Emballage, expédition et retours des Biens ou des Livrables. Sauf stipulation spécifique dans le présent PO :  

a. Emballage. 

(1) le prix basé sur le poids comprend le poids net uniquement ;  

(2) les frais d’emballage ou de pré-expédition, tels que la mise en carton, la mise en caisse, les pertes 

survenues lors de la manutention, la manutention ou le stockage, ne seront pas facturés par le 

Fournisseur à Microsoft.  

b. Expédition. 

(1) Le Fournisseur mentionnera sur tous les conteneurs les informations de manutention et d’expédition 

nécessaires, le ou les numéros de PO, la date d’expédition et les noms du destinataire et de 

l’expéditeur ;  

(2) une facture détaillée et une liste de colisage, ainsi que tout autre document nécessaire pour le 

transit national ou international, les autorisations réglementaires ou l’identification des Biens et des 

Livrables accompagneront toutes les expéditions ; 

(3) Microsoft payera uniquement le montant correspondant à la quantité reçue, dans la limite de la 

quantité maximale commandée ;  

(4) les-expéditions en sus seront retenues par Microsoft ou son représentant, aux frais et aux risques du 

Fournisseur, pendant un délai raisonnable dans l’attente des instructions du Fournisseur ; 

(5) les frais d’expédition ou de livraison ne seront pas facturés à Microsoft ; 

(6) Sauf accord contraire, les Biens et les Livrables seront livrés le dixième jour suivant la date du PO : 
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i. FOB (franco à bord) au lieu de livraison désigné par Microsoft si les Biens et les Livrables 

partent du même pays que le lieu de livraison désigné par Microsoft ; ou 

ii. DDP (rendu droits acquittés) (Incoterms 2010) au lieu de livraison désigné par Microsoft 

pour une livraison transfrontière des Biens et des Livrables au lieu de livraison désigné par 

Microsoft ; et  

(7) Le Fournisseur assume tous les risques de perte, dommage ou destruction des Biens ou Services, en 

totalité ou en partie, qui se produit avant la réception définitive au lieu de livraison désigné. 

Microsoft sera tenue responsable de toute perte causée par une faute lourde de ses employées 

agissant dans l’exercice de leurs fonctions avant la réception.  

c. Retours. Les frais d’expédition de retour liés à des quantités expédiées en sus ou à des articles refusés 

seront à la charge du Fournisseur. 

4. Factures.  

a. Dans la mesure où la facturation électronique est disponible, le Fournisseur se conformera à ce processus. 

MS Invoice https://einvoice.microsoft.com est une application en ligne, fournie par Microsoft à ses 

bénéficiaires, qui permet à ces derniers de soumettre des factures électroniques directement à Microsoft. 

L’outil MS Invoice prend en charge les soumissions de factures électroniques sur une base individuelle ou via 

le téléchargement en masse en cas de factures multiples. Les bénéficiaires doivent contacter le Support 

technique du Compte Fournisseurs Microsoft à l’adresse : https://www.microsoft.com/en-

us/procurement/contracting-apsupport.aspx et donner une justification valable en cas d’impossibilité de 

soumettre des factures via ce processus ; à titre d’exception, Microsoft fournira un autre processus de 

soumission de factures. La facture doit contenir les informations suivantes : numéro de PO, référence du 

produit, description du produit, quantités, prix unitaires, totaux multipliés, numéro de bordereau d’expédition, 

expédition, ville et État d’expédition, taxes et autres informations qui peuvent être raisonnablement exigées 

par Microsoft. Le Fournisseur ne facturera pas Microsoft pour la recherche, le signalement ou la correction 

d’erreurs dans ses factures. Microsoft peut fournir une fonctionnalité de facturation électronique au 

Fournisseur par le biais d’un prestataire de services de facturation tiers. Dans ces cas, le Fournisseur autorise 

le prestataire de services de facturation électronique à recevoir les données de la facture du Fournisseur qui 

n’a pas encore valeur d’original et à appliquer une signature électronique aux données de la facture en vue 

d’émettre des factures électroniques « au nom et pour le compte » du Fournisseur.  

b. Microsoft peut contester toute facture par notification orale ou écrite ou paiement partiel. Microsoft fera tout 

son possible pour notifier le Fournisseur par écrit d’un Montant Contesté dans un délai de soixante (60) jours 

après réception de la facture concernée. Ni le défaut de notification, ni le paiement d’une facture ne sera 

interprété comme une renonciation à une quelconque réclamation ou à un quelconque droit.  

5. Modalités de paiement/escomptes/déduction/dépenses.  

a. Après la réception par Microsoft des Biens ou des Services et d’une facture correcte et non contestée, 

Microsoft autorisera le paiement de ladite facture soit dix (10) jours net avec une réduction du 2% sur le 

montant facturé ou soixante (60) jours net sans aucune remise, après la Date de Facturation. 

b. Microsoft n’est pas tenue de régler une facture reçue plus de cent vingt (120) jours après la date à laquelle 

les Biens ou Services ont été acceptés.  

c. Le paiement d’une facture ne vaut pas acceptation sous ce PO, et pourra faire l’objet de modifications en cas 

d’erreurs, nombre insuffisant de produits, défauts ou autre manquement du Fournisseur à remplir les 

obligations de ce PO.  

d. Microsoft est autorisée à déduire tout montant dû par le Fournisseur ou l’une de ses filiales d’un montant 

qu’elle doit à l’un d’eux. Microsoft en informera le Fournisseur dans un délai raisonnable après la déduction. 

e. Sauf stipulation expresse contraire aux présentes, le Fournisseur est responsable des frais engagés pour 

fournir les Biens ou Services et exécuter ses obligations dans le cadre du présent PO. 

6. Taxes.  

a. Sauf indication contraire ci-dessous, les montants payables par Microsoft au Fournisseur n’incluent pas du 

taxe. Microsoft n’est pas redevable des différentes taxes auxquelles le Fournisseur est légalement assujetti, y 

compris l’impôt sur le résultat net ou les recettes brutes, ainsi que les taxes sur les franchises et sur les 

biens. Microsoft paiera au Fournisseur toutes les taxes de vente et d’utilisation et les taxes sur la valeur 

ajoutée dont elle doit s’acquitter au titre du présent PO et que la réglementation applicable oblige le 

Fournisseur à collecter auprès de Microsoft.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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b. Si Microsoft fournit au Fournisseur une attestation d’exonération fiscale valable, ce dernier ne collectera pas 

les taxes spécifiées dans cette attestation.  

c. Le Fournisseur indemnisera et mettra hors de cause Microsoft contre la totalité des réclamations, frais (y 

compris les honoraires d’avocats pour un montant raisonnable) et autres charges liés aux taxes du 

Fournisseur.  

d. Si la réglementation en vigueur exige que Microsoft prélève des taxes à la source sur ses paiements au 

Fournisseur, Microsoft pourra prélever lesdites taxes et les reverser à l’administration fiscale appropriée. 

Microsoft fournira au Fournisseur un reçu officiel pour de telles taxes. Microsoft fera tout son possible pour 

limiter les taxes prélevées à la source dans toute la mesure permise par la réglementation applicable. 

7. Inspection et acceptation. 

a. Les Biens et Services doivent être conformes aux normes et spécifications de ce PO. Microsoft peut annuler 

le présent PO si le Fournisseur ne se conforme pas aux normes et spécifications du PO.  

b. Tous les Biens et Services seront inspectés et testés par Microsoft, à tout moment et en tout lieu, notamment 

la période de fabrication et préalablement à la réception définitive. Si Microsoft effectue l’inspection ou le 

test dans les locaux du Fournisseur, le Fournisseur mettra à la disposition de Microsoft sans frais 

supplémentaires tous les équipements et l’assistance raisonnablement requis par les inspecteurs de 

Microsoft pour leur sécurité et leur confort. Aucune inspection ni aucun test effectué avant l’inspection et la 

réception définitives ne libère le Fournisseur de sa responsabilité en cas de défauts ou autre manquement à 

remplir les obligations de ce PO. 

c. Si un article fourni dans le cadre de ce PO présente un défaut au niveau de son support ou n’est pas 

conforme aux conditions des présentes, Microsoft peut alors le refuser sans correction, exiger sa correction 

dans une période donnée, l’accepter avec un ajustement de prix ou le retourner au Fournisseur afin d’obtenir 

un avoir. Suite à la notification envoyée par Microsoft au Fournisseur, celui-ci devra remplacer ou corriger 

dans les plus brefs délais et à ses frais tout produit refusé ou nécessitant une correction. Si, après la 

demande de Microsoft, le Fournisseur ne remplace pas ou ne corrige pas un article défectueux avant la date 

de livraison, Microsoft peut, à son entière discrétion, (i) remplacer ou corriger ledit article et facturer au 

Fournisseur les frais, (ii) sans autre notification, résilier ce PO pour manquement, retourner l’article refusé au 

Fournisseur aux frais du Fournisseur ; dans ce cas, le Fournisseur remboursera dans les plus brefs tous 

montants payés par Microsoft pour l’article retourné, ou (iii) exiger une réduction du prix. 

d. Nonobstant les inspections antérieures ou les paiements effectués, tous les Biens et Services seront soumis 

à une inspection et réception définitives sur le site désigné par Microsoft, dans un délai raisonnable après la 

livraison ou la prestation. Les archives des inspections doivent être complètes et à la disposition de Microsoft 

pendant l’exécution de ce PO et pour toute autre période de temps que Microsoft détermine. 

8. Modifications. Microsoft est autorisée à suspendre la prestation du Fournisseur, augmenter ou diminuer les quantités 

commandées ou apporter des modifications en ce qui concerne ses besoins professionnels raisonnables (chacune 

étant une « Demande de Modification ») sur notification écrite, notamment par courrier électronique, envoyée au 

Fournisseur et sans notification aux garants, sous-traitants ou cessionnaires du Fournisseur. Sauf accord mutuel 

contraire, une Demande de Modification ne s’applique pas aux Biens et Services livrés en temps opportun et 

intégralement avant la date de la Demande de Modification. Si une modification entraîne une augmentation ou une 

diminution des frais liés à la prestation du Fournisseur, ou du temps nécessaire pour la réaliser, un ajustement 

équitable du prix ou de la date de livraison ou des deux pourra être effectué, si Microsoft accepte ledit ajustement par 

écrit. 

9. Outils et équipement. Tous les outils, équipements ou matériaux acquis par le Fournisseur pour utilisation en vue de 

la fourniture des Biens et Services, qui ont été fournis à, payés par ou facturés à Microsoft, notamment les 

spécifications, schémas, outils, matrices, moules, appareils, motifs, plaques, électrodes, poinçons, éléments 

graphiques, écrans, bandes, modèles, équipement de test spécial, jauges, contenu, données et logiciels, resteront ou 

deviendront la propriété de Microsoft, traités en tant qu’informations confidentielles et livrés en bon état, exception 

faite de l’usure normale, par le Fournisseur au lieu de livraison désigné par Microsoft conformément à l’Article 3 dès 

la demande effectuée par Microsoft et sans aucun frais pour cette dernière. Le Fournisseur garantit que le ou les 

éléments et informations ne seront pas utilisés pour l’usinage ou la fabrication de supports ou pièces destinés à 

d’autres clients que Microsoft sans l’autorisation écrite préalable de Microsoft.  

10. Propriété et utilisation de la PI de chaque partie. 

a. Chaque partie restera propriétaire de tous les droits sur sa PI préexistante et sur toute PI développée en 

dehors des Biens et Services dans le cadre de ce PO.  
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b. Uniquement pour les Livrables : Microsoft sera propriétaire de tous les Livrables, y compris tous les droits de 

PI, tous les supports dans tout format, matériel et autres documents tangibles créés par le Fournisseur tout 

en livrant les Services. Tout travail du Fournisseur etant un produit écrit ou personnalisé ou un rapport lié à, 

ou à être utilisé dans un Livrable est regardée comme PI. 

c. Si les Livrables ne correspondent pas à la définition d’une « œuvre à louer », le Fournisseur cède à Microsoft 

tous ses droits de propriété sur les Livrables, y compris tous les droits de PI. Le Fournisseur renonce aux 

droits moraux sur les Livrables.  

d. Si le Fournisseur utilise ses droits de PI ou ceux d’un tiers dans un Bien ou un Service, il restera propriétaire 

de ses droits de PI. Le Fournisseur concèdera à Microsoft une licence valable dans le monde entier, non 

exclusive, valable pour la durée des droits de PI, irrévocable, libre de redevance et payée en intégralité, en 

vertu de tous les droits de PI actuels et futurs, pour utiliser les droits de PI du Fournisseur et ceux du tiers de 

façon cohérente avec les droits de propriété de Microsoft en vertu du présent Article 10. 

e. PI de Microsoft.  

(1) Le Fournisseur peut obtenir des « Supports Microsoft », c’est à dire, tout support corporel ou 

incorporel (y compris matériel, logiciel, code source, documentation, méthodologies, savoir-faire, 

processus, techniques, idées, concepts, technologies et données) qui est fourni par Microsoft ou en 

son nom ou par ses sociétés affiliées requises pour le Fournisseur aux fins de l’exécution des 

Services. Les Supports Microsoft comprennent toutes les modifications apportées aux supports cités 

ci-dessus ou œuvres dérivées de ces derniers, ainsi que les marques commerciales et les données 

saisies dans les bases de données du Fournisseur dans le cadre des Services. Les Supports Microsoft 

n’incluent pas des produits Microsoft obtenus par le Fournisseur, qui ne sont pas liés à ce PO. 

(2) Microsoft accorde au Fournisseur une licence révocable non exclusive et non-sous-licenciable (sauf à 

sous-traitants approuvés) lui permettant de copier, d’utiliser et de distribuer les Supports Microsoft.  

(3) Microsoft conservent tous les autres droits de propriété afférents aux Supports Microsoft et la PI 

associée. Le Fournisseur n’est pas autorisé à concéder en sous-licence les Supports Microsoft sauf à 

sous-traitants approuvés comme requis pour effectuer la livraison de Biens et Services. Si les 

Supports Microsoft font l’objet d’une licence séparée, les conditions de cette licence sont également 

applicables.  

(4) Le Fournisseur prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger et assurer contre les pertes 

et dommages, le vol ou la disparition de les Supports Microsoft.  

(5) Le Fournisseur retournera rapidement tout Support Microsoft à la résiliation ou à l’expiration du PO.  

(6) Concernant l’utilisation des Supports Microsoft par le Fournisseur : 

i. le Fournisseur n’est pas autorisé à modifier, décompiler ou désassembler les Supports 

Microsoft, ni à reconstituer leur logique, sauf dans la mesure où cela est autorisé par 

Microsoft ; 

ii. le Fournisseur laissera en place, ne modifiera pas et ne masquera pas les licences et avis 

protégés mentionnés dans les Supports Microsoft ; 

iii. Microsoft n’est pas dans l’obligation de fournir de support technique, de maintenance ou de 

mise à jour pour les Supports Microsoft ; 

iv. tous les Supports Microsoft sont fournis « en l’état », sans garantie; et 

v. le Fournisseur assume les risques de perte, de dommage, d’accès ou d’utilisation non 

autorisés, de vol ou de disparition des Supports Microsoft dont le Fournisseur (ou le sous-

traitant) a le soin, la garde ou le contrôle. 

f. Octroi des droits PI. 

(1) Utilisation. Le Fournisseur concède à Microsoft et ses sociétés affiliés (y compris leurs employés, 

consultants, travailleurs externalisés et les stagiaires engagés par Microsoft ou par ses sociétés 

affiliées pour effectuer des services) (i) une licence valable dans le monde entier, irrévocable, non 

exclusive, valable pour la durée des droits de PI, libre de redevance et payée en intégralité pour tous 

les Biens qui incluent un logiciel ou un autre droit de PI non soumis à une licence séparée (y compris 

les applications installées) et (ii) une licence mondial, non exclusif, illimité, payé en intégralité et 

libre de redevance l’accès et l’utilisation, au cours de la durée, les Services (le cas échéant), dans 

chaque cas pour les besoins de l’activite de Microsoft. La licence autorise Microsoft à utiliser ledit 
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logiciel, la PI et les Services associés aux Biens. Microsoft peut transférer cette licence si elle 

transfère les Biens à une société affiliée Microsoft, un prestataire de services tiers Microsoft, ou un 

propriétaire successeur par la vente ou la location. 

(2) Transmission des garanties et dédommagements. Le Fournisseur cède et transmet à Microsoft 

toutes les garanties et tous les dédommagements des fabricants tiers et des concédants de licence 

concernant les Biens. 

g. La Propriété des Biens (autre que le logiciel) sera transmise du Fournisseur à Microsoft lors de la réception 

définitive. 

11. Déclarations et garanties. Le Fournisseur déclare et garantit ce qui suit : 

a. il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires pour conclure et exécuter le présent PO et son 

exécution ne violera aucun(e) contrat ou obligation entre-il et à un tiers ;  

b. les Services seront exécutés de manière professionnelle et seront de hautes teneur, nature et qualité ;  

c. il fournira à Microsoft les Biens et Services (i) exempts de défauts de conception, de défauts de fabrication et 

de défauts de support, (ii) sans responsabilité aucune en cas de redevances et (iii) libérés de tous privilèges 

de construction ou autre privilège légal ou intérêt de sécurité ou engagement ;  

d. ni les Biens, ni les Services, ni les Livrables, ni aucune PI du Fournisseur ou de tiers fournis à Microsoft dans 

le cadre de ce PO: 

(1) ne sont régis, ni en totalité ni en partie, par une Licence Exclue. « Licence Exclue » désigne toute 

licence de logiciel qui requiert, pour que ce dernier puisse être utilisé, modifié et/ou distribué, que le 

logiciel ou tout autre logiciel qui y est associé et/ou avec lequel il est distribué soit (a) divulgué ou 

distribué sous forme de code source, (b) concédé sous licence pour créer des œuvres dérivées ou 

(c) redistribuable gratuitement ; et  

(2) ne seront pas soumis à des conditions de licence nécessitant l’octroi de licence ou le partage avec 

un tiers d’un produit, d’un service ou d’une documentation Microsoft intégrant ou découlant des 

Livrables ou de toute PI du Fournisseur ou de tiers concédés sous licence à Microsoft, ou encore 

d’une quelconque PI de Microsoft ; 

e. ni les Biens, ni les Services, ni les Livrables, ni aucune PI du Fournisseur ou de tiers fournis à Microsoft dans 

le cadre de ce PO:  

(1) n’enfreignent, à la connaissance du Fournisseur, un(e) quelconque brevet, droit d’auteur, marque de 

fabrique, secret de fabrication ou autre droit de propriété d’un tiers quel qu’il soit ; ou 

(2) ne contiennent de virus ou d’autre code malveillant qui dégradera ou infectera les Biens, un produit, 

un service ou un autre logiciel ou encore le réseau ou les systèmes de Microsoft ; 

f. le Fournisseur se conformera à toutes les lois, règles et réglementations applicables, qu’elles soient locales, 

nationales, fédérales ou étrangères ; 

g. le Fournisseur devra respecter les réglementations en matière d’exportation (EAR, Export Administration 

Regulations) en vigueur aux États-Unis, les réglementations internationales en matière de ventes d’armes 

(ITAR, International Traffic in Arms Regulations), les programmes de sanctions du Bureau du contrôle des 

avoirs étrangers (OFAC, Office of Foreign Assets Control) du Ministère des Finances des États-Unis, ainsi que 

les restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis d’Amérique et d’autres pays concernant les 

utilisateurs finaux, les utilisations finales et les pays destinataires applicables aux Biens et Services et aux 

technologies afférentes dans le présent PO, y compris l’accès audits Biens et Services, qui sont soumis à la 

réglementation américaine et à celle d’autres pays en matière d’exportation. Des informations 

supplémentaires sont disponibles sur le site http://www.microsoft.com/exporting ; et 

h. le Fournisseur s’engage à respecter toutes les réglementations applicables (et à former ses employés à ce 

sujet) en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, l’inexactitude des registres et 

rapports, et l’inadéquation des contrôles internes en vigueur, y compris la loi américaine Foreign Corrupt 

Practices Act (les « Lois Anticorruption »). Le Fournisseur n’offrira pas ou ne donnera pas aux employés, 

représentants ou sous-traitants de Microsoft de gratification en vue d’assurer des opérations commerciales 

de Microsoft ou d’influencer ces personnes en ce qui concerne les conditions ou l’exécution de contrats avec 

Microsoft ou de commandes de cette dernière, notamment ce PO.  

http://www.microsoft.com/exporting
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12. Résiliation. Microsoft pourra résilier le présent PO à tout moment, avec ou sans motif. La résiliation prend effet dès 

l’envoi de la notification écrite. Si Microsoft effectue une résiliation sans motif, sa seule obligation consiste à payer 

les montants dus au titre 

a. des Livrables ou Biens qu’elle a acceptés avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation ; ou  

b. des Services exécutés, lorsque Microsoft continue à bénéficier de ceux-ci après la date d’entrée en vigueur de 

la résiliation. 

13. Protection de la vie privée et des données. Si le Fournisseur traite des Données Personnelles ou des Renseignements 

Confidentiels dans le cadre de l’exécution des Services ou de la fourniture de Biens, le Fournisseur accepte : (a) de se 

conformer aux exigences les plus recentes en matière de Protection des Données des Fournisseurs (« DPR ») 

disponibles à http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx, 

et (b) pour le Traitement des Données Personnelles, de signer l’Addenda independante de Microsoft complétant ce 

PO, concernant le respect de la Loi sur la protection des données, y compris le Règlement Général sur la Protection 

des Données. « Traitement » désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à 

caractère personnel, que ce soit par des moyens automatisés, comme la collection, l’enregistrement, l’organisation, 

la structuration, l’entreposage, l'adaptation ou la modification, la récupération, la consultation, l'utilisation, la 

divulgation par transmission, diffusion ou autre mise à disposition, alignement ou combinaison, restriction, 

effacement ou destruction. « Processus » et « traitées » auront un sens correspondant. "Données Personnelles" signifie 

toute information liée à une personne physique identifiée ou identifiable ("Sujet de Données"). Une personne 

identifiable est celle qui peut être identifiée, directement ou indirectement, particulièrement en référençant un 

identificateur tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identificateur en ligne, ou à 

un ou plusieurs facteurs spécifiques au physique, l'identité physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle 

ou sociale de cette personne physique. 

14. Les Directives et le Code de Conduite des Fournisseurs. Le Fournisseur se conformera aux éditions les plus récentes 

des Directives aux Fournisseurs et au Code de Conduite des Fournisseurs à 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx. 

15. Accessibilité. Les appareils, produits, sites web, applications en ligne ou contenus en ligne développés pour Microsoft 

ou fournis à Microsoft doivent respecter toutes les exigences légales et les exigences d'accessibilité fournies par 

Microsoft. Les sites web, les applications ou contenus en ligne développes, fournit ou gérer par le Fournisseur doivent 

être conformes avec les Critères de Réussite des Règles pour l’Accessibilité des contenus Web 2.0 de niveau A et AA 

(« WCAG 2.0 AA »). La norme WCAG 2.0 est codifiée également dans la norme internationale ISO/CEI 40500:2012, à 

l’adresse : http://www.w3.org/TR/WCAG20/ ; un aperçu de la norme WCAG est disponible à l’adresse : 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Aucune renonciation. Tout retard ou manquement de Microsoft à exercer tout droit ou recours n’entraînera pas la 

renonciation à ce droit ou à tout autre droit ou recours. 

17. Cessation de paiement, pertes de bénéfices, dommages.  

a. La cessation de paiement ou la mise en faillite, le dépôt volontaire de bilan ou le transfert des droits au profit 

de créanciers par une partie constitue un manquement grave à une obligation de ce PO. Aux fins du présent 

PO, « insolvabilité » désigne (a) le passif de la partie excédant son actif, tels qu’équitablement déclarés, ou 

(b) le manquement de la partie aux obligations de paiement qui lui incombent en temps voulu dans le cours 

normal de ses activités. 

b. Limitations de responsabilité. À L’EXCEPTION DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION STIPULÉES DANS 

L’ARTICLE 19, AUCUNE PARTIE NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE A L’EGARD DE L’AUTRE POUR TOUT 

DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU PRONONCE A TITRE DE SANCTION (Y COMPRIS TOUT 

DOMMAGE POUR PERTE DE DONNEES, DE REVENUS, ET/OU DE BENEFICES), QU’IL SOIT PREVISIBLE OU NON, 

RESULTANT D’UN MANQUEMENT AUX TERMES DU PRESENT PO, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE LA 

RESPONSABILITE INVOQUE (RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, DELICTUELLE, RESPONSABILITE SANS 

FAUTE, VIOLATION DE GARANTIE OU AUTRE) ET MEME SI LA PARTIE A ETE PREVENUE DE L’EVENTUALITE 

D’UN TEL DOMMAGE. 

18. Sous-traitance. Le Fournisseur ne sous-traitera la fourniture d’aucun Bien ou Service à un tiers sans le consentement 

écrit préalable de Microsoft. 

19. Indemnisation. Le Fournisseur accepte de défendre Microsoft et ses sociétés affiliées contre toute réclamation, action 

en justice, demande, perte, frais, dommage concernant (a) une violation effective ou présumée des droits de PI ou 

d’autres droits de propriété de tiers découlant des Biens et Services fournis à Microsoft dans le cadre de ce PO, 

(b) toute réclamation, qui si elle est avérée, constituerait un manquement grave à l’article 13 ou à toute garantie du 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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Fournisseur contenue aux présentes, (c) tout acte ou toute omission ou non-respect des lois, règles ou 

réglementations applicables par le Fournisseur ou ses représentants, employés ou sous-traitants, (d) tout 

manquement aux obligations de confidentialité et (e) les actes ou omissions délibérés ou dus à la négligence du 

Fournisseur ou de ses Sous-traitants occasionnant des préjudices corporels ou le décès d’une personne ou la perte, la 

disparition ou la détérioration de biens corporels ou incorporels et (f) toute réclamation de ses employés, affiliés ou 

sous-traitants, quel que soit le fondement de l’action, notamment le paiement des montants liés à des transactions, 

des condamnations et honoraires d’avocats et de conseil raisonnables. 

20. Assurance.  

a. Le Fournisseur maintiendra les polices d’assurance et limites minimales suivantes (ou l’équivalent dans la 

devise locale concernée) : (i) une Assurance Responsabilité Civile des Entreprises avec un plafond de un 

million de dollars américains (1 000 000 USD) par sinistre pour les préjudices corporels et/ou dommages 

matériels (notamment une Assurance Responsabilité Automobile), (ii) une Assurance Responsabilité de 

l’Employeur avec un plafond minimal de cinq cent mille dollars (500 000 USD) par sinistre et (iii) des 

garanties légales pour toute réclamation dans le cadre des lois sur l’indemnisation et les maladies 

professionnelles de l’Employé ou d’autres lois ou réglementations similaires, applicables aux actes du 

Fournisseur et/ou de ses représentants, employés ou sous-traitants au titre du présent PO. 

b. Si la fourniture des Biens et Services dans le cadre de ce PO engage la responsabilité civile Professionnelle 

ou la responsabilité pour erreurs et omissions, le Fournisseur maintiendra une police d’assurance couvrant 

cette responsabilité pour un montant qui ne saurait être inférieur à deux millions de dollars (2 000 000 USD), 

par sinistre, ou l’équivalent dans la devise locale concernée. L’assurance couvrira la violation des droits de 

propriété de tiers (par exemple, des droits d’auteur et des marques commerciales) si une telle garantie est 

raisonnablement accessible sur le marché. Le Fournisseur pourra maintenir en vigueur une police 

d’assurance ou prolonger la période de référence de manière à couvrir les demandes d’indemnité pouvant 

être adressées à la compagnie d’assurances dans les douze (12) mois après la résiliation ou l’expiration du 

présent PO. 

c. Sur demande, le Fournisseur remettra à Microsoft une attestation de police d’assurance. Si Microsoft estime 

raisonnablement que les assurances contractées par le Fournisseur sont inadéquates, le Fournisseur 

souscrira dans les plus brefs délais des garanties supplémentaires et en avisera Microsoft par écrit.  

21. Confidentialité des informations confidentielles. Si les parties ont conclu un Contrat de Confidentialité Microsoft 

standard, les conditions de ce contrat s’appliqueront et seront incorporées au présent PO et les conditions générales 

de ce PO, ainsi que les Supports Microsoft seront réputés comme étant des Informations Confidentielles. Si les 

parties n’ont pas conclu de Contrat de Confidentialité Microsoft standard, pendant la durée de ce PO et pendant cinq 

(5) ans à l’issue de celle-ci, le Fournisseur s’engage à garder strictement confidentielles et à ne divulguer à aucun 

tiers les informations confidentielles de Microsoft. L’expression « Informations Confidentielles Microsoft » recouvre 

toutes les informations non publiques que Microsoft ou une société affilié désigne, par écrit ou oralement, comme 

étant confidentielles ou devant être traitées comme telles dans des circonstances nécessitant leur divulgation. Les 

Informations Confidentielles Microsoft incluent : 

a. les conditions générales de ce PO ;  

b. les produits logiciels ou matériels Microsoft commercialisés ou non commercialisés ;  

c. le marketing ou la promotion de tout produit Microsoft ; 

d. les politiques ou pratiques commerciales de Microsoft ; 

e. les clients ou fournisseurs de Microsoft ; 

f. les Supports Microsoft ou les informations fournies par Microsoft dans le cadre de ce PO ou bien obtenues ou 

créées par le Fournisseur tout en fournissant des Biens ou des Services, ou 

g. les informations envoyées par des tiers et que Microsoft est dans l’obligation de traiter comme 

confidentielles. 

Si le Fournisseur a des questions sur ce qui est considéré comme une Information Confidentielle Microsoft, il doit 

consulter Microsoft. Les Informations Confidentielles Microsoft n’incluent pas les informations dont le Fournisseur 

avait connaissance avant leur divulgation par Microsoft au Fournisseur, ni les informations qui tombent dans le 

domaine public indépendamment du Fournisseur. 

22. Audit. Pendant la durée du présent PO et pendant les quatre (4) années qui suivront, le Fournisseur s’engage à 

conserver tous les livres et registres comptables usuels et appropriés afférents à ses frais et dépenses liés à ce PO. 

Au cours de période référencée ci-dessus, Microsoft peut demander un audit et/ou une inspection des livres et des 
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installations concernés pour vérifier que les déclarations et factures émises par le Fournisseur respectent les 

conditions du présent PO. Les audits et inspections seront menés par un auditeur interne Microsoft ou par un 

consultant choisi par Microsoft. Le Fournisseur accepte de fournir aux auditeurs ou inspecteurs désignés par 

Microsoft un accès raisonnable aux enregistrements du Fournisseur et à ses locaux. Si les auditeurs déterminent que 

Microsoft a versé un paiement trop élevé au Fournisseur, le Fournisseur devra rembourser cette surfacturation. 

Microsoft prendra en charge les frais des auditeurs ou membres de l’équipe d’inspection. Toutefois, si l’audit 

démontre que le Fournisseur a surfacturé Microsoft de 5 % ou plus pendant ladite période auditée, le Fournisseur 

devra rembourser ces frais à Microsoft. 

23. Cessions. Aucun droit ni aucune obligation dans le cadre de ce PO (notamment le droit de percevoir les montants 

dus) ne sera cédé sans le consentement écrit préalable de Microsoft. Toute cession du contrat sans ce consentement 

sera nulle et non avenue. Microsoft peut céder ses droits dans le cadre du présent PO. 

24. Notification en cas de grève. Chaque fois qu’une grève réelle ou potentielle retarde ou menace de retarder l’exécution 

en temps voulu de ce PO, le Fournisseur avertira dans les plus brefs délais Microsoft par écrit de ladite grève et 

fournira tous les détails appropriés. Le Fournisseur inclura une stipulation identique à celle ci-dessus dans tous les 

sous-contrats et, dès réception de ladite notification, adressera une notification écrite à Microsoft. 

25. Licence de brevet. Nonobstant les autres conditions prévues aux présentes, si le Fournisseur manque à l’une de ses 

obligations, conformément aux conditions de ce PO, le Fournisseur, en tant que contrepartie de PO et sans frais 

supplémentaires pour Microsoft, concède automatiquement à Microsoft une licence irrévocable, non exclusive, libre 

de redevances pour utiliser, vendre, fabriquer et faire fabriquer tout produit intégrant toute invention et découverte 

faite, conçue ou limitée à une utilisation par ou pour le compte du Fournisseur et liée à un Livrable au titre du présent 

PO. 

26. Réglementation applicable. En ce qui concerne les Biens et les Services fournis à Microsoft aux États-Unis 

d’Amérique, le présent PO sera régi et interprété conformément aux lois de l’État de Washington, États-Unis 

d’Amérique. Les parties acceptent de soumettre tout litige découlant des présentes à la compétence exclusive d’un 

tribunal de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique. En ce qui concerne tous les autres Biens et Services fournis à 

Microsoft, ce PO est régi par les lois et la compétence des tribunaux du pays dans lequel Microsoft se trouve. 

27. Publicité : utilisation des marques commerciales. Le Fournisseur s’engage à ne pas publier les communiqués de 

presse ou autre publicité liée à la relation du Fournisseur avec Microsoft ou du présent PO sans l’autorisation écrite 

préalable de Microsoft. Si cette autorisation est donnée, le Fournisseur ne peut utiliser que les Marques pour les 

Services et Livrables conformément aux directives d’utilisation sur http://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx. 

28. Indépendance des clauses, URLs. Si une quelconque stipulation du présent PO est jugée illégale, non valable ou 

inopposable par une compétence juridictionnelle, les autres stipulations demeureront pleinement applicables. Les 

URL réfèrent également aux successeurs, aux localisations et aux informations ou ressources liées aux sites Web à 

ces URLs. 

29. Maintien en vigueur de certaines clauses. Les dispositions du présent PO dont la teneur nécessite qu’elles demeurent 

applicables après la résiliation ou l’expiration du PO, ou s’appliquant à des événements susceptibles de survenir 

après la résiliation ou l’expiration du PO, resteront en vigueur après cette résiliation ou expiration. Toutes les 

obligations d’indemnisation seront réputées toujours applicables après la résiliation ou l’expiration de ce PO. 

30. En application des Articles L. 8222-1 et suivants et D. 8222-5 du Code du Travail Français sur le travail dissimulé, le 

Fournisseur est tenu de fournir à Microsoft, à la Date d’entrée en vigueur du PO, puis tous les six (6) mois jusqu’à la 

fin de l’exécution dudit PO, une attestation de fourniture de déclarations sociales indiquant le paiement des 

cotisations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations datant de 

moins de six (6) mois.  

Si le Fournisseur n’est pas dispensé d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, il sera tenu de 

fournir, à la Date d’entrée en vigueur du Bon de commande :  

•     un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés ;  

•     une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;  

•     un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le  

 nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au Registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, 

ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;  

•     un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
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physiques ou morales en cours d’inscription. 

Le Fournisseur s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour mener à bien les activités 

pour lesquelles Microsoft l’a employé dans le cadre du PO et à entreprendre toutes les formalités administratives 

obligatoires pour mener à bien les activités objets du présent PO. 

Statut des employés. Les employés de chaque Partie seront placés sous l’autorité, la direction et la surveillance 

exclusives de leur employeur. Tous les membres du personnel du Fournisseur intervenant dans la prestation des 

Services resteront des représentants (« préposés ») du Fournisseur, lequel assumera l’ensemble de ses obligations en 

tant qu’employeur. Seul le Fournisseur est autorisé à recruter, diriger et rémunérer des membres de son personnel 

pour la prestation des Services objets du présent PO. Le Fournisseur assume directement la direction, la discipline et 

la sécurité du personnel susmentionné et les membres de son personnel ne peuvent en aucun cas être considérés 

comme des employés de Microsoft ni bénéficier d’un quelconque statut ou avantage accordé aux employés de 

Microsoft.  


