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Conditions Générales de Vente (CGV) de PLANCAL Suisse 
 
 
1. Généralités 
 Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») s’appliquent à toutes les prestations et tous les produits de PLANCAL 

Suisse (ci-après « PLANCAL »). On entend par client toute personne physique ou morale ou toute société qui a conclu un contrat 
avec PLANCAL. Les autres dispositions contractuelles telles qu’accords individuels écrits, descriptifs de prestations, etc. prévalent sur 
les CGV en cas de contestations. La version respectivement actuelle et contractuelle des CGV est publiée sur le site Internet 
www.plancal.ch de PLANCAL. 

 

2. Matériel 
2.1. Livraison et installation des machines 
 Les machines sont livrées par PLANCAL au délai convenu, toutefois sous réserve d’un éventuel retard dont PLANCAL n’est pas 

responsable et qu’elle ne pouvait pas prévoir. 

 En l’absence d’un accord de teneur contraire, les machines sont installées par PLANCAL. 

 La date à laquelle PLANCAL communique la disponibilité opérationnelle des machines correspondantes au client a valeur de date 
d’installation. 

 Si le client est en retard, par exemple en ne mettant pas des locaux adaptés à disposition en temps utiles, ou s’il renonce à 
l’installation des machines par PLANCAL après qu’elles aient été livrées, la date de livraison a valeur de date d’installation. 

 

2.2. Réserve de propriété 
 PLANCAL se réserve la propriété des machines livrées jusqu’au règlement intégral du prix de vente. Le client octroie à PLANCAL le 

droit d’inscrire une réserve de propriété dans le registre des réserves de propriété ou d’exiger la restitution des machines livrées et de 
faire valoir tous les droits qui lui reviennent pour non-accomplissement du contrat. 

 

2.3. Responsabilité en matière d’utilisation, de perte ou d’endommagement  
 Le client assume la responsabilité du choix et de l’utilisation des machines et programmes, ainsi que des résultats respectivement 

obtenus. Il incombe par ailleurs au client de fournir des solutions de substitution et des mesures de sécurité permettant de protéger 
les données enregistrées contre un endommagement, une destruction, une perte ou un abus, en particulier d’assurer la préservation 
des données par des copies de sauvegarde. 

 PLANCAL assume le risque de perte ou d’endommagement des machines jusqu’à la date d’installation inclue ; le risque est ensuite 
transmis au client. 

 

2.4. Garantie 
 Les conditions de garantie suivantes ont valeur de réglementations fermes et définitives. 
 

2.4.1. Principes 
 La période de garantie s’élève à 12 mois à compter de la date d’installation dans la mesure où la confirmation de la commande ne 

prévoit pas expressément un autre délai. 

 PLANCAL se réserve la possibilité de livrer des machines pourvues de spécifications techniques différentes, toutefois aux 
performances au minimum équivalentes, et garantit le fonctionnement prêt à l’utilisation et irréprochable des machines expédiées. 

 PLANCAL se porte garante durant la période de garantie des défauts de matériel et de fabrication constatés, qui doivent faire l’objet 
d’une réclamation immédiate du client, dans la mesure où PLANCAL estime objectivement que les appareils sont défectueux. La 
garantie de PLANCAL s’étend et se limite à la livraison de pièces de rechange neuves ou à l’état pratiquement neuf, ainsi qu’à ses 
heures de travail affectées à leur échange ; les pièces échangées deviennent la propriété de PLANCAL.  

 En l’absence d’un accord de teneur contraire, les pièces défectueuses de machines sont remplacées dans les locaux de PLANCAL, 
le client devant se charger du transfert de la machine jusqu’aux locaux de PLANCAL et de son retour ; sur demande, PLANCAL peut 
se charger du transport aller et retour pour lequel elle facture ses frais aux tarifs respectivement en vigueur. 

 L’installation du système d’exploitation et du logiciel de sauvegarde après une défectuosité du matériel est également couverte par la 
garantie. Par contre, l’installation des programmes et données suite à une défectuosité du matériel ne relève pas de la garantie. 

 Le client s’engage à informer immédiatement PLANCAL d’un changement d’emplacement d’une machine durant la période de 
garantie. 

 

2.4.2. Restrictions 
 PLANCAL n’assume aucune obligation de garantie pour les livraisons de pièces de rechange devenues nécessaires pour les raisons 

suivantes : changement d’emplacement, accident, utilisation non conforme, manipulation non soigneuse ou incorrecte, modifications 
réalisées sur les machines par un personnel n’appartenant pas à PLANCAL, utilisation de machines non entretenues par PLANCAL, 
défectuosité des équipements prescrits par PLANCAL pour les locaux d’installation, utilisation d’accessoires ou d’autres matériels qui 
ne correspondent pas aux spécifications PLANCAL. 

 PLANCAL est libérée de toute obligation de garantie si l’appareil est transféré à l’étranger. 

 PLANCAL ne peut être tenue responsable de prestations de garantie qu’elle ne peut accomplir en raison de circonstances qui se 
situent hors de sa sphère d’influence réglementaire. 

 

2.5. Réparations et pièces de rechange 
 A la fin de la période de garantie, PLANCAL se charge de la réparation des machines et de la livraison de pièces de rechange 

disponibles aux tarifs et conditions de livraison respectivement en vigueur. 
 

2.6. Développement / équipement 
 A la demande du client, PLANCAL procède à des perfectionnements techniques disponibles et adaptés (équipements), ainsi qu’à des 

modifications de modèles, et installe des dispositifs supplémentaires aux tarifs et conditions de livraison respectivement en vigueur. 
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3. Logiciel 
 Les réglementations suivantes sont applicables aux programmes développés par PLANCAL ; tous les autres programmes sont 

assujettis aux réglementations sur licence du fabricant ou distributeur respectif. 

 Certains logiciels (programmes de gestion de licence, applications de service de mises à jour), ainsi qu’une base de données 
centralisée mise en place pour le cadrage nécessaire des données chez le client ne sont pas installés sur le système informatique du 
client, mais sur un serveur Internet d’une tierce entreprise mandatée à cet effet. Tous les clients autorisés peuvent avoir accès à cette 
application Internet protégée par un mot de passe afin de saisir ou d’entrer des données et d’aligner périodiquement leurs bases de 
données au moyen de leur navigateur Internet sur PC, ordinateur portable ou Smartphone contre paiement d’un forfait unique 
d’utilisation. 

 

3.1. Livraison / remplacement 
 Dans le cadre de la première livraison, PLANCAL livre toujours au client le logiciel disponible respectivement le plus récent. 

 Si un programme détenu par le client est endommagé ou effacé, PLANCAL fournit un remplacement équivalent contre facturation des 
frais. 

 

3.2. Maintenance 
 PLANCAL se charge de la maintenance du logiciel à la demande du client et aux conditions respectivement en vigueur ; un contrat de 

maintenance de programmes peut être conclu à cet effet.  
 

3.3. Droit immatériel et utilisation 
 PLANCAL octroie au client, contre paiement d’une taxe, un droit non transmissible et non exclusif d’utilisation de son propre logiciel. 

PLANCAL conserve tous ses droits de propriété intellectuelle existante ou future. 

 Le client s’engage formellement à réaliser des copies de logiciels uniquement dans le but de sauvegarder ses propres données ; la 
transmission de programmes destinés à une utilisation hors de l’entreprise du client ou l’utilisation des logiciels sur un autre ordinateur 
n’est pas autorisée. 

 

3.4. Responsabilité 
 Malgré tous les efforts déployés, PLANCAL ne peut offrir aucune garantie quant à la disponibilité permanente du serveur Internet 

centralisé de la tierce entreprise mandatée, ainsi qu’au fonctionnement constamment exempt de perturbations de l’application 
Internet, de la base de données et de l’échange de données entre le serveur Internet et le client. 

 La sauvegarde des données sur un serveur Internet centralisé est à la pointe du progrès technique ; une sécurité absolue des 
données est néanmoins impossible. Il incombe au client de sécuriser les données déjà téléchargées du serveur Internet, d’aligner 
périodiquement sa propre base de données avec celle de la base de données client centralisée et de mémoriser cette opération. 
PLANCAL ne se porte pas garante de pertes de données, de reconstitution de données, etc. 
L’échange de données entre l’ordinateur fixe/l’ordinateur portable/le smartphone du client et le serveur Internet central, ainsi que 
l’Internet est certes sécurisé par toutes les méthodes de sécurité disponibles, des lacunes en terme de sécurité ou l’intervention de 
tiers ne peuvent être toutefois entièrement exclues. PLANCAL ne se porte pas garante de la défection des systèmes de sécurité. 
PLANCAL ne se porte pas garante de dommages résultant de l’utilisation, du fonctionnement ou de la panne des appareils et/ou du 
logiciel, ainsi que de dommages consécutifs à l’inexactitude, aux lacunes ou à une possibilité d’utilisation déficiente des données 
fournies par PLANCAL. 

 Seuls les offrants ou fournisseurs respectifs sont responsables de la disponibilité, de l’intégralité, de l’exactitude et de l’actualité des 
informations et prestations qu’ils proposent ou accomplissent.  

 PLANCAL se porte uniquement garante de dommages qu’elle a causés par préméditation ou négligence grossière. Toute autre 
responsabilité de PLANCAL est exclue. PLANCAL ne se porte en aucun cas garante de dommages consécutifs, d’un manque à 
gagner ou de dommages dus à des événements de force majeure ou à un retard. Dans tous les cas, la garantie est limitée au 
dommage direct. 

 

4. Conditions de paiement 
 Le paiement du prix de vente arrive à échéance à la date de l’installation. 
 

5. Remaniement des Conditions Générales de Vente et des autres dispositions contractuelles 
 PLANCAL se réserve le droit de modifier à tout moment les CGV et les autres dispositions contractuelles. Les modifications des CGV 

sont communiquées au client sous forme appropriée.  
 

6. Autres accords 
 Le client renonce à son droit de déduction concernant toutes les créances envers PLANCAL. 

 Les accords accessoires, modifications et compléments des CGV, notamment relatifs à la présente clause, sont uniquement valables 
s’ils sont consignés par écrit. 

 Le client ne peut transmettre des droits et devoirs contractuels à des tiers qu’après obtention de l’approbation écrite de PLANCAL ; 
par contre PLANCAL est en droit de transmettre des droits et devoirs contractuels sans l’approbation du client. 

 

7. Protection des données 
 PLANCAL respecte les dispositions de la législation suisse sur la protection des données lors de la saisie, de l’enregistrement, du 

traitement et de l’utilisation des données personnelles de ses clients. PLANCAL assure ne pas transmettre ces données à des tiers et 
les utiliser exclusivement pour le traitement de la livraison et l’accomplissement des prestations de services, de maintenance et autres 
prestations contractuelles. Le client accepte formellement que PLANCAL (PLANCAL AG, PLANCAL SA et toutes les autres 
entreprises du groupe PLANCAL) utilise ses données dans des buts publicitaires et informatifs relatifs à ses produits et prestations de 
services, en particulier sous forme de mails publicitaires, de nouvelles transmises par courrier électronique, etc. ; le client peut 
toutefois interdire à tout moment l’utilisation de ses données dans des buts publicitaires et informatifs. 

 

8. Droit applicable / for / indépendance des clauses 
 Le droit suisse, avec exclusion de la Convention de Vienne (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises du 11 avril 1980) est applicable au présent rapport contractuel. 

 Lors de tout éventuel litige résultant du présent accord ou en liaison avec le présent accord, le tribunal de Horgen (ZH) est seul 
compétent, sous réserve toutefois de fors obligatoirement différents relevant du droit fédéral. 

 L’éventuelle nullité de certaines dispositions du contrat n’affecte pas la validité de ses autres dispositions. 
 

 
CGV Plancal SA, le 29 novembre 2010 


