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Les conditions contractuelles suivantes sont applicables à chaque service, produit ou logiciel fourni
directement ou indirectement par Datacenter Luxembourg S.A.
Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») et les conditions particulières (les
« Conditions Particulières ») doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul
instrument (le « Contrat »).
Le Contrat entre DCLUX et le Client détermine les conditions régissant l'offre, la fourniture et la livraison
des Services fournis par DCLUX, ainsi que la réception et l'utilisation de ceux-ci par le Client.
Le Contrat dans son intégralité comprend : les présentes Conditions Générales, le Bon de Commande,
les Conditions Particulières, le Service Level Agreement (« SLA »), les Conditions d’Accès et plus
généralement toute condition d'utilisation et/ou licence applicable au Service.
En cas de contradiction entre les dispositions prévues par les documents constituant le Contrat, l'ordre
de prévalence sera le suivant :
1.
Le Bon de Commande signé par les Parties ;
2.
Les Conditions Particulières applicables et ses annexes, y compris tout SLA ; et enfin
3.
Les Conditions Générales
LE CLIENT S'ENGAGE À SE TENIR PLEINEMENT INFORMÉ ET À JOUR À TOUT MOMENT, ET EN PARTICULIER
AVANT DE PASSER TOUTE COMMANDE, ET À UTILISER À TOUT MOMENT LE SERVICE CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, TELS QUE MODIFIÉS DE TEMPS EN TEMPS ET PUBLIÉS SUR LE
SITE WEB DE DCLUX WWW.DATACENTER.EU OU MIS À DISPOSITION SUR DEMANDE ÉCRITE À
SALES@DATACENTER.EU OU AUTREMENT COMMUNIQUÉS PAR DCLUX. CES CONDITIONS PEUVENT
ETRE MODIFIEES PAR DCLUX À TOUT MOMENT COMME LE PERMET OU L'EXIGE LA LOI. DCLUX
INFORMERA LE CLIENT AU MOINS QUINZE (15) JOURS À L'AVANCE DE TOUT CHANGEMENT QUI
AFFECTERAIT LE CLIENT DE MANIÈRE MATÉRIELLE ET NÉGATIVE AFIN QUE LE CLIENT PUISSE CHOISIR
D'INTERROMPRE LE SERVICE ET D'ÉVITER LES EFFETS DES CHANGEMENTS. LE CLIENT SERA LIÉ PAR LES
MODIFICATIONS APRÈS LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR.
Definitions
Base de Données désigne tant le logiciel serveur de base de données que la base de données elle-même,
nécessaires à l’activité d’hébergement Internet.
Bon de Commande désigne l’élément du Contrat qui identifie notamment le service à fournir et les frais
facturés pour sa fourniture. Il peut prendre la forme d'une offre de service, d’un formulaire de
commande ou un avenant au contrat et doit être signé par DCLUX et le client.
Client désigne la personne physique ou morale ayant souscrit au Service par l’exécution d’un Bon de
Commande et qui est responsable du respect de toutes les obligations énoncées dans le contrat, y
compris l'obligation de payer le Service.
Coordonnées du Client désigne une adresse électronique, une adresse postale et un numéro de
téléphone valide auquel le Client peut être joint de 9 h à 21 h GMT/UT
Contenu désigne toute information, donnée, texte, logiciel, son, image, vidéo dans n'importe quel
format stocké, publié ou transmis par le biais des Services fournis par DCLUX.
Datacentre, Data Centre ou Centre de Calcul désigne le bâtiment utilisé pour l’hébergement de systèmes
informatiques.
Date de Démarrage du Service désigne la date à laquelle DCLUX notifie le Client de la disponibilité du
Service.
DCLUX signifie Datacenter Luxembourg S.A. société à responsabilité limitée établie à 202, Z.A.E. WOLSER
F, L-3290 Bettembourg.
DCLUX Equipment or Equipment means the computer systems, and all associated components/systems
owned, software licenses leased or licensed by DCLUX made available to Customer as part of the Services.
Frais Non-Récurrents désignent les frais facturés ponctuellement au Client, notamment pour la mise en
place du Service.
Frais Récurrents désignent les frais périodiquement facturés au Client par DCLUX pour l’utilisation et/ou
la fourniture du Service.
Infrastructure DCLUX désigne le matériel et les logiciels utilisés par DCLUX pour fournir le Service au
Client.
Jour Ouvré désigne le jour de travail normal au sens du droit Luxembourgeois, excluant notamment les
weekends et les jours fériés légaux.
Matériel du Client ou Matériel désigne les serveurs, systèmes informatiques et les connections et câbles,
logiciels et licences appartenant au Client et utilisés directement ou indirectement dans le cadre du
Service.
Partie ou Parties désigne le Client ou DCLUX individuellement ou les deux collectivement.
Paiement signifie l'encaissement définitif des sommes dues par le Client sur le compte bancaire de
DCLUX.
Réseau DCLUX désigne le réseau de télécommunication utilisé par DCLUX pour fournir le Service au Client.
Service ou Services désigne tout service ou équipement référencé dans le Bon de Commande signé par
le Client.
Service d’assistance désigne les services d'assistance technique fournis par DCLUX à la demande du
Client.
Utilisateur désigne toute personne ou entité qui reçoit ou utilise le Service, que cette personne ou entité
soit ou non autorisée par le Client à recevoir ou à utiliser le Service.
Article 1 : Informations générales
Le Client reconnaît expressément avoir pris connaissance et compris les présentes Conditions Générales
ainsi que de tout document constituant le Contrat. Il en va de même de toute tierce partie bénéficiant
directement ou indirectement du Service par l’entremise du Client. Le Contrat restera d’application
pendant toute la durée des relations contractuelles et de ses suites.
Article 2. Formation de l’accord contractuel
2.1 Bon de Commande
La fourniture des Services est conditionnée par la signature d’un Bon de Commande par le Client et
DCLUX.
La signature du Bon de Commande par le Client constitue l’acceptation expresse et sans réserve des
termes du Contrat.
De surcroit, la signature du Bon de Commande implique l’acceptation simultanée du Client de toutes
règles et réglementations juridiques, administratives et techniques applicables au Service.
Nonobstant ce qui précède, si par impossible, les Services étaient fournis au Client sans qu’il n’ait exécuté
de Bon de Commande, le Client serait néanmoins réputé avoir accepté les termes du Contrat et de ce
fait légalement tenus de respecter ceux-ci dans leur entièreté.
2.2 Conclusion du Contrat
Le Bon de Commande dûment rempli et signé par le Client, ne devient cependant définitif qu’après
l’encaissement complet des sommes requises pour la fourniture des Services concernés. Pour toute
question tenant à sa territorialité, le Contrat entre DCLUX et le Client est réputé être formé au siège
social de DCLUX, tel qu’indiqué à la section “Définitions” des présentes.
2.3 Information du Client et Acceptation
Le Client reconnaît qu’une communication régulière entre DCLUX et Le Client est essentielle au bon
fonctionnement des Services. Dès lors, le Client doit consulter et prendre connaissance de toute
information transmise par DCLUX. À cette fin et pour permettre à DCLUX de contacter le Client ainsi que
pour fournir les Services, le Client s’oblige à tenir DCLUX informé de ses Coordonnées à jour.
Article 3. Limitations et suspension du Service
3.1 Modification ou ajout de Services
Toute demande de modification ou de complément postérieure à la signature du Bon de Commande,
devra faire l’objet d’une acceptation écrite de DCLUX et sera soumise aux mêmes Conditions Générales
et Conditions Particulières déjà en vigueur. DCLUX peut à son entière discrétion et sans que le Client ne
puisse demander la résiliation du Contrat : (a) Modifier et/ou changer les méthodes, les procédés et les
fournisseurs auxquels DCLUX recoure pour fournir le Service ; (b) Changer de Datacentre et plus
généralement d’installations utilisés pour la fourniture du Service ; (c) substituer un Service fourni au
Client par un Service similaire. Dans le cas où ces changements pourraient affecter le Client, DCLUX
avertira celui-ci desdits changements dès que possible.
3.2 Suspension de Service
DCLUX est en droit de suspendre la fourniture de tout ou partie du Service sans avoir à en informer le
Client préalablement et sans engager sa responsabilité envers le Client :
(a) si DCLUX a de bonnes raisons de penser que le Client exerce, ou menace d’exercer, une activité
frauduleuse, illicite, criminelle ou de façon générale, pouvant s’avérer préjudiciable pour DCLUX,
notamment en cas de possible infraction aux articles 383 et 454 et suivants du Code Pénal
luxembourgeois ; (b) si le Client utilise le Service d'une manière qui entraîne, ou pourrait entraîner, une
interruption du réseau ou nuire à la fourniture du Service fourni au Client ou à d'autres clients existants
ou potentiels de DCLUX ; (c) en cas d’obligation légale, de demande judiciaire, gouvernementale, ou de
demande émanant d’une autorité de régulation ou administrative compétente ; (d) en cas de travaux
urgents sur l’infrastructure de DCLUX ; (e) si le Client refuse de fournir des informations quant à son
usage passé ou présent des Services ; (f) si le Client fournit des informations erronées à DCLUX quant à
son identité, son adresse, ses capacités de paiement, son utilisation passée ou présente du Service ;

(g) en cas de non-paiement des factures par le Client en application de l’article 6.5 ci-dessous ; (h) si le
Client devient insolvable, est en cessation de paiement, fait une demande de mise en faillite, est en
liquidation judiciaire ; (i) en cas de Force Majeure telle que définie à l’article 19 des présentes.
Nonobstant ce qui précède, DCLUX fera son possible pour avertir le Client de la suspension dans un délai
raisonnable et lorsqu’applicable, fera tout son possible pour que la suspension soit la plus courte possible.
3.3 Obligation de payer du Client
La suspension du Service en application des dispositions de l’Article 3 des présentes ne dégage en aucun
cas le Client de son obligation de paiement pour le Service fourni avant ladite suspension.
En aucun cas, DCLUX ne pourra être tenu pour responsable des conséquences et/ou dommages pouvant
affecter le Client du fait d’une suspension de Service.
Article 4 : Disponibilité des Services
DCLUX agit en tant que fournisseur de services informatiques professionnel. Toutefois, DCLUX décline
expressément toutes garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation du Service à un usage
particulier. Nonobstant ce qui précède, certains services font l’objet d’un SLA définissant les garanties
de qualité et disponibilité offertes par DCLUX.
Article 5. Service d’assistance
Toute demande d’assistance doit être adressée à DCLUX par courrier électronique à l’adresse suivante :
support@support.datacenter.eu
Sauf accord écrit entre les Parties, DCLUX ne fournit le Service d’Assistance que pendant les Jours Ouvrés,
entre 8h et 12h et entre 13h et 17h (« Horaires d’Ouverture »). DCLUX s’efforcera d’apporter une
réponse aux demandes d’Assistance au plus tard le jour ouvré suivant celui où la demande a été reçue.
Le Service d’Assistance est fourni par le biais d’un système de ticket. Chaque ticket sera facturé en blocs
de 30 (trente) minutes en application des taux horaires spécifiés dans le contrat. Il est expressément
rappelé ici que lors de la fourniture du Service d’Assistance, DCLUX n’est soumis qu’à une obligation de
moyen.
Article 6 : Tarif, Facturation, Paiement
6.1 Dispositions générales
Les tarifs de DCLUX sont libellés en euros (EUR) et hors taxe. DCLUX se réserve le droit d’adapter à tout
moment ses tarifs, notamment en fonction des éventuelles variations imposées par ses fournisseurs, des
parités monétaires ou des taxes nouvelles. DCLUX informera le Client de toute modification tarifaire au
plus vite. En conformité avec les pratiques luxembourgeoises, les tarifs de DCLUX sont tous indexés sur
la base de l’Indice des Prix à la Consommation du Grand-Duché de Luxembourg publié par le Statec
(Service central de la statistique et des études économiques) et suivrons les modifications futures de cet
index sans qu’il soit nécessaire d’en informer le Client préalablement.
DCLUX se donne le droit de modifier les frais et charges applicables moyennant un préavis d'au moins
quinze (15) jours au client.
Sauf mention contraire expresse dans le Bon de Commande, les taux et les frais applicables au Service
demeurent en vigueur durant la Période Contractuelle Initiale et durant toutes les Périodes
Contractuelles suivantes. Toute Période Contractuelle entamée est due dans son intégralité.
6.2 Frais imposés par des tiers
Dans le cas où un tiers (tel que, mais non limité à, un fournisseur de DCLUX, une autorité administrative,
une société de livraison) facturerait des frais à DCLUX du fait de la fourniture du Service au Client, DCLUX
refacturerait ces mêmes frais au Client.
6.3 Facturation
Sauf accord écrit, tous les frais seront facturés au Client par avance.
Le Service d’Assistance ne sera facturé qu’après l'intervention ou après la fermeture d'un ou plusieurs
tickets d'intervention tel que mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
DCLUX émettra uniquement des factures dématérialisées pour ses services et les enverra au Client par
courrier électronique. Si le Client en fait la demande, DCLUX lui enverra une copie de ses factures par
courrier postal, auquel cas DCLUX facturera au Client des frais de dix (10) Euros par facture s’il est établi
dans l’Union Européenne ou trente (30) Euros par facture s’il ne l’est pas.
6.4 Paiement
Le paiement des factures est effectué au siège social de DCLUX et en euros (EUR). Tous frais
supplémentaires sont à la charge du Client. Le montant net reçu par DCLUX sur son compte bancaire doit
d’être strictement égal au montant mentionné sur la facture soldée.
6.5 Retard de paiement
Tout paiement est exigible dans les trente (30) jours suivant la date indiquée sur la facture. (la «Date
limite de paiement»).
Toute facture ou somme non payée à l'échéance sera soumise, sans mise en demeure, à des intérêts
annuels s'élevant à dix pourcent (10%) du montant impayé, jusqu'au paiement intégral du montant dû.
Par ailleurs, DCLUX est en droit, sans mise en demeure préalable de (a) facturer des frais administratifs
d’un montant de soixante-quinze (75) Euros par facture impayée (b) suspendre les Services et/ou (c)
résilier le Contrat sans autre formalité, avec conservation des acomptes perçus et rétention de tout
Matériel à titre de garantie.
6.6 Erreurs de facturation
La responsabilité de DCLUX dans le cas d’une erreur de facturation du Service donnant lieu au paiement
d’une somme indue par le Client est exclusivement limitée à la réparation de cette erreur par le biais
d’une note de crédit du même montant que le trop facturé. En aucun cas une erreur de facturation ne
devra être considérée par le Client comme une exonération de son obligation de paiement pour les
Services fournis.
Article 7. Contestation de frais
Le Client peut contester le montant d’une facture après la Date Limite de Paiement. Toutefois, dans ce
cas le Client n’est pas en droit de différer le paiement de la facture en cause. Le Client devra dans cette
éventualité informer DCLUX par écrit et fournir les informations nécessaires à l’examen de sa
contestation endéans un délai de soixante (60) jours suivant la date indiquée sur la facture en cause.
Dans le cas où le Client contesterait le montant d’une facture, les Parties s’efforceront de résoudre leur
désaccord de bonne foi et endéans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la contestation
du Client par DCLUX. Si à l’issue de ce délai le désaccord ne trouvait de solution amiable, les Parties
devront alors régler leur différend devant la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de
Luxembourg.
Toutes factures et l’intégralité des frais qu’elles contiennent sont réputées dûment acceptés par le Client
dès le soixante et unième (61e) jour suivant la date indiquée sur la facture en question.
Article 8. Indemnisation
Le client s'engage à indemniser, défendre et dégager DCLUX de toute responsabilité contre :
(a) toute perte ou tout dommage à un bien ou toute blessure ou tout décès d'une personne causé par
un acte ou une omission fautive ou négligente du client ou de ses agents ; et
(b) toute réclamation introduite ou déposée par un tiers contre DCLUX en raison d'un manquement du
Client ou de ses agents à agir conformément au présent contrat ; et
(c) les coûts, la responsabilité, les pertes, les dommages ou les réclamations encourus ou subis par DCLUX
lorsque DCLUX effectue un acte ou une omission spécifiquement requise par une directive adressée à
DCLUX par un organisme de réglementation ou une agence d'application de la loi, prétendant exercer
ses fonctions ou ses pouvoirs ; et que cette directive est causée par un acte ou une omission du client
ou de ses agents.
Article 9. Réserve de propriété
Tout matériel acheté par le Client auprès de DCLUX, restera la propriété de DCLUX jusqu’à réception par
DLCUX du paiement intégral du prix en principal, des intérêts et frais accessoires.
Article 10. Durée
La durée de la période contractuelle initiale du Service est spécifiée dans le Bon de Commande (la
“Période Contractuelle Initiale”) et commence dès la Date de Démarrage du Service. Si la Période
Contractuelle Initiale n’est pas spécifiée dans le Bon de Commande, celle-ci sera par défaut d’un (1) an.
Si aucune des Parties ne résilie le Contrat avant la fin de la Période Contractuelle Initiale ou avant la fin
de la Période Contractuelle en cours, le Contrat sera, sauf mention expresse contraire dans le Bon de
Commande, reconduit pour une Période Contractuelle d’une même durée (la Période Contractuelle
Renouvelée) aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs que ceux établis par le Contrat.
Article 11. Résiliation
La résiliation du Contrat entraine la résiliation de tous les Services fournis en vertu du Contrat. La
résiliation d'un Service n'affectera pas les droits et obligations des Parties à l'égard des autres Services
fournis dans le cadre du Contrat. Afin d’être pris en compte, les avis de résiliation doivent être envoyés
à DCLUX par courrier recommandé avec accusé de réception.
11.1 Résiliation pour convenance
Chacune des Parties peut mettre fin à tout Service fourni en vertu du présent Contrat moyennant un
préavis écrit de trois (3) mois à l'autre sous réserve du : (a) paiement par le Client à DCLUX de tous frais
non payés pour tout Service résilié ; et (b) paiement des frais de résiliation applicables s'élevant à la
somme des Frais Périodiques restant à payer jusqu'à la fin de la Période Contractuelle en cours ; et (c)
uniquement si le Service résilié n'entraîne pas la résiliation d'autres Services pour des raisons techniques
ou contractuelles.
11.2 Résiliation motivée
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Chacune des Parties peut immédiatement résilier un Service et / ou l'ensemble du Contrat et tous ses
services attachés si l'un des événements suivants se produit :
a) l'autre Partie enfreint gravement ses obligations contractuelles et aucune correction n'a lieu dans les
trente (30) jours calendaires après notification écrite de sa défaillance ; ou
b) un fait indépendant de la volonté de l'autre Partie empêche l'exécution de tout ou partie substantielle
des obligations de l'autre Partie en relation avec ce service pendant une période continue de trois (3)
mois après la date à laquelle il aurait dû être exécuté ; ou
c) toute autorité gouvernementale ou réglementaire ayant compétence et / ou juridiction sur les Parties
décide que la fourniture du Service concerné est contraire aux lois, règles ou règlements existants. Dans
ce cas aucune indemnité est due ; ou
d) si l'autre Partie fait l'objet d'une décision de mise en faillite, devient insolvable, ou entre en liquidation
judiciaire, volontaire ou obligatoire ou si un séquestre ou un administrateur judiciaire est nommé sur ses
actifs (ou l'équivalent d'un tel événement dans la juridiction de cette autre Partie).
Toute situation qui pourrait conduire à l’une des circonstances susmentionnées doit immédiatement
être notifiée par écrit.
11.3 Défaut du client et annulation avant la date de début du service
Si le Client, sans accord de DCLUX demande l’annulation du Service après sa date d’exécution, mais avant
la Date de Démarrage du Service, le Client devra payer à DCLUX une somme égale à: (a) tous les Frais
Non Périodiques ainsi (b) qu’une somme égale à deux (2) mois des Frais Périodiques qui auraient dû être
facturés par DCLUX.
Article 12. Responsabilité, garanties et exclusion de responsabilité
12.1 Limitation
DCLUX NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT POUR TOUT DOMMAGE
EXTRAORDINNAIRE, INDIRECT, ACCIDENTEL, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF, OU POUR TOUT
DOMMAGE RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFITS, EN CONSÉQUENCE DE OU EN RELATION AVEC CE
CONTRAT, MÊME SI DCLUX A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA
RESPONSABILITÉ GLOBALE MAXIMALE DE DCLUX NE POURRA EXCÉDER LE PLUS PETIT DES DEUX
MONTANTS SUIVANTS : (I) LE MONTANT TOTAL PAYÉ OU PAYABLE À DCLUX EN VERTU DES TERMES DE
LA PRÉSENTE CONVENTION POUR LA PÉRIODE DE TROIS (3) MOIS IMMÉDIATEMENT PRÉCÉDENTE, OU
(II) 50 000 EUR. En concluant le Contrat, le Client marque son acceptation de cette limite de
responsabilité de DCLUX.
12.2 Déclarations et garanties DCLUX
DCLUX déclare et garantit que : (1) elle est une société dûment constituée, existante et en règle en vertu
des lois luxembourgeoises, (2) elle a tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour exécuter et délivrer
ses obligations en vertu du présent Contrat, (3) l'exécution et la livraison du présent Contrat ont été
dûment autorisées par DCLUX et (4) qu'aucune autre approbation, autorisation ou consentement d'une
autorité gouvernementale ou réglementaire ne doit être obtenu ou donné par DCLUX pour qu'il puisse
conclure et exécuter ses obligations en vertu du présent Contrat.
11.1 Exclusion de garanties
DCLUX DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES ET / OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES,
Y COMPRIS, MAIS NON LIMITEE A, LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE
OU DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION
DES DROITS DE TIERS. DCLUX NE GARANTIT PAS QUE LES SERVICES REPONDENT AUX EXIGENCES DU
CLIENT, OU QUE LE SERVICE SERA LIVRE À LA DATE DE DÉBUT DU SERVICE, OU QUE LE SERVICE SERA
ININTERROMPU OU SANS ERREUR, OU QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS. EN OUTRE, DCLUX NE
GARANTIT NI NE FAIT AUCUNE DECLARATIONS CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DES
SERVICES EN TERMES DE LEUR EXACTITUDE, FIABILITÉ OU AUTRE. CETTE EXCLUSION DE GARANTIE
S'APPLIQUE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET SURVIVRA À TOUTE RÉSILIATION.
Article 13. Obligations du client
13.1 Utilisation et entretien des Services et de l’Equipment
Si le Client, son agent ou son mandataire est incapable de faire fonctionner et d’entretenir le Datacenter
ou l’Installation, les Services, les Équipements et le Matériel connecté au Service et que cette incapacité
cause ou pourrait causer des dommages à DCLUX, aux Services ou à d’autres clients, DCLUX est en droit
de d’exiger du Client d’acquérir, d’installer et d’utiliser à ses propres frais, le Matériel conçu pour
prévenir la survenue de ces dommages. Dans le cas où le Matériel conçu pour prévenir la survenue de
ces dommages s’avérerait inefficace, DCLUX, sera en droit, après avoir envoyé une lettre d’avertissement
au Client, de suspendre ou de résilier le Service sans aucune responsabilité ni obligation envers le Client.
13.2 License logicielle
Dans le cas où le Client reçoit une ou plusieurs licences logicielles (la « Licence »), le client ne peut
modifier, remplacer, retirer ou tenter de modifier, remplacer, retirer la clé de la Licence fournie dans le
cadre du Service sans autorisation écrite préalable de DCLUX. Dans le cas où, le client est lui-même
responsable de rapporter son utilisation de licences aux ayants-droits, il ne saurait rendre DCLUX
responsable des actions ou omissions du Client.
13.3 Plaintes et réclamations
Le Client doit immédiatement informer DCLUX dès réception de toute information qui pourrait nuire à
DCLUX, y compris, mais sans s'y limiter, toute réclamation ou procédure impliquant le Service. Le Client
doit également avertir DCLUX de tout problème relatif au Service ou à la qualité du Service et doit
raisonnablement coopérer avec DCLUX afin de remédier aux problèmes affectant le Service.
13.4 Coopération lors d’audits
Si une agence de régulation venait à auditer DCLUX et en particulier une partie ou l'ensemble du Service
fourni dans le cadre du Contrat, le Client coopérer au bon déroulement de l’audit sans contrepartie.
Article 14. Mise en garde et déclaration du Client
14.1. Respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur
Le Client s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de s’assurer que son utilisation du Service
ne constitue pas une enfreinte aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment celles
relatives à l’ordre public, à la sécurité publique en vigueur au Luxembourg et à l’étranger.
Le Client assumera seul les conséquences des telles activités sur lesquelles DCLUX n’est pas en mesure
techniquement d’exercer un quelconque contrôle. Le Client s’engage à ne pas utiliser le Service à des
fins illicites quelles qu’elles soient. Le Client se conformera à toute obligation légale ou réglementaire
auxquelles il est soumis du fait de son utilisation du Service.
Conformément à l’article 3.2 des présentes, DCLUX est en droit de suspendre le Service si DCLUX a de
bonnes raisons de penser que le Client utilise ou est en passe d’utiliser le Service à des fins illégales ou
enfreignant les termes du Contrat.
14.2 Droits des tiers
Le Client s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de tiers dans son utilisation du Service. Le Client
reconnaît être seul responsable de son utilisation du Service ainsi que d’éventuelles atteintes à tout droit
de la personnalité, droit de la propriété intellectuelle ou de manière plus générale tout signe distinctif
préexistant notamment marque, nom commercial, dénomination sociale, enseigne, ainsi qu’à tout droit
d’auteur, droit de propriété industrielle ou brevet.
Article 15. Informations confidentielles
Pendant toute la durée du Contrat, chaque partie (la "Partie Émettrice") peut divulguer des informations
confidentielles (les « Informations Confidentielles ») à l'autre partie (la "Partie Réceptrice"). L'utilisation
et la divulgation par les Parties des Informations Confidentielles divulguées dans le cadre du Contrat sont
soumises aux conditions suivantes :
a) La Partie Réceptrice doit traiter de manière strictement confidentielle, et faire tous les efforts
raisonnables pour préserver le secret et la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles de
la Partie Émettrice, y compris en mettant en œuvre des mesures de sécurité physique et des procédures
opérationnelles raisonnables.
b) La Partie Réceptrice déclare qu'elle utilisera toute Information Confidentielle de la Partie Émettrice
uniquement dans le but d'exercer son droit ou de remplir ses obligations en vertu du Contrat et à aucune
autre fin.
c) La Partie Réceptrice ne divulguera aucune Information Confidentielle de la Partie Émettrice à des tiers ;
toutefois, si la Partie Réceptrice est une personne morale, un partenariat ou une entité similaire, la
divulgation est autorisée aux dirigeants, employés, contractants et agents de la Partie Réceptrice qui ont
un besoin démontrable de connaître cette information confidentielle, à condition que la Partie
Réceptrice informe ce personnel de la nature confidentielle de l'information et prenne des mesures
raisonnables pour en préserver la confidentialité.
d) La Partie Réceptrice ne peut pas modifier ou supprimer les sceaux de confidentialité ou de droit
d’auteur figurant sur les Informations Confidentielles de la Partie Émettrice.
e) La Partie Réceptrice s'engage à ne pas préparer de travaux basés sur les Informations Confidentielles.
f) Nonobstant ce qui précède, le présent article 15 n'impose aucune obligation aux Parties en ce qui
concerne les Informations Confidentielles qui (i) sont divulguées en accord avec la Partie Émettrice qui
a donné son consentement par écrit avant cette divulgation ; ou (ii) qui sont entrées dans le domaine
public; ou (iii) qui sont connues par la Partie Réceptrice avant leur divulgation; ou (iv) qui sont
développées indépendamment par la Partie Réceptrice sans utilisation des Informations Confidentielles ;
ou (v) qui sont divulguées en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice ; à condition
que la partie Réceptrice en informe rapidement la Partie Émettrice par écrit avant de procéder à une
telle divulgation afin de faciliter la demande par la Partie Émettrice d'une ordonnance de protection ou

de tout autre recours approprié auprès de l'autorité compétente, aux frais. La Partie Réceptrice accepte
de coopérer avec la Partie Émettrice dans l’obtention d'une telle ordonnance ou d'un autre recours.
Article 16. Propriété intellectuelle
Chaque Partie reconnait et accepte : (a) que tout brevet, dessin et modèle déposé ou non, marque et
plus généralement tout droit de propriété intellectuelle utilisés dans le cadre du Service demeurent la
seule propriété de la Partie titulaire de ceux-ci avant la conclusion de du Contrat ; et (b) qu’elle n’est pas
autorisée à utiliser le nom, la marque, le nom commercial ou tout autre signe distinctif ou symbole de
l’autre partie sans son consentement écrit préalable.
Article 17. Données personnelles
Pour chaque Service fourni dans le cadre du Contrat, les seules données personnelles traitées par DCLUX
seront les données appartenant au Client. Pour ces données personnelles, DCLUX agira en tant que
responsable du traitement au sens de la loi du 1er août 2018 relative à l'organisation de la Commission
Nationale de Protection des Données et au cadre général de la protection des données.
DCLUX traitera ces données personnelles conformément à la politique de confidentialité de DCLUX
publiée sur le site www.datacenter.eu.
Article 18. Divers
18.1 Renonciation
Tout retard ou omission dans l’exercice d’un droit issu du Contrat ne vaut pas renonciation à ce droit.
Aucune renonciation ne sera valable sans l’accord écrit de la Partie qui y renonce, signé par un
représentant autorisé de cette dernière.
18.2 Force Majeur
DCLUX ne saurait être tenu pour responsable de tout retard ou inexécution résultants d’un cas de force
majeure, telle que définie par la coutume, la loi et les tribunaux ainsi que de toute panne électrique, de
télécommunication ou du réseau Internet. Sont également compris parmi les cas de force majeure, et
sans que cette liste ne soit exhaustive, tout fait sur lequel DCLUX n’a pas de contrôle unique et direct,
ainsi que tout évènement entraînant un déséquilibre économique pour DCLUX ne permettant pas la
poursuite du Contrat dans les mêmes conditions. Si un cas de force majeure empêche DCLUX de remplir
l’une ou l’autre de ses obligations prévues au Contrat, DCLUX s’engage à prévenir dès que possible le
Client. Le Contrat est alors suspendu à compter de la survenance du cas de force majeure jusqu’à
disparition de ce dernier.
18.3 Survie
Les conditions contenues dans le Contrat qui de par leur nature et leur objet ont vocation à survivre
l’exécution des obligations des Parties, doivent demeurées en vigueur nonobstant l’exécution desdites
obligations ainsi que la résiliation du Contrat. Les obligations devront rester en vigueur inclues
notamment l’obligation de paiement du Client.
18.4 Intégralité du contrat
Le présent contrat, qui comprend le Bon de Commande et les Conditions Générales, les Conditions
Particulières, les SLA et leurs annexes mentionnées dans les présentes, constitue l'intégralité de l'accord
avec le client concernant l'objet des présentes et remplace tout accord, représentation, déclaration,
négociation, entente, proposition ou engagement antérieur, oral ou écrit, concernant l'objet
expressément énoncé dans les présentes.
18.5 Autonomie des dispositions
Dans le cas où l’une ou plusieurs des dispositions du Contrat seraient déclarées invalides ou inapplicables,
cette disposition devra être remplacé par une disposition conforme à la Législation applicable et
reflétant au plus près l’intention originaire des Parties.
18.6 Absence de mandat
Le Contrat ne devra en aucun cas être interprété comme constituant un engagement de mandat ou de
partenariat ou toute autre forme d’entreprise entre le Client et DCLUX.
18.7 Communications
Sauf mention contraire, toutes notifications, demandes ou autres communications échangées dans le
cadre du Contrat doit être faîte par écrit, adressées à l’autre Partie à l’adresse indiquée dans le Bon de
Commande. Notifications envoyées par lettre recommandée où par courrier est réputée reçue par la
Partie destinataire dès le cinquième Jour Ouvré suivant l’envoi de ladite notification. Notifications
envoyées par télécopie est réputée reçue par la Partie destinataire dès réception de l’accusé de
réception par la Partie expéditeur. Tout courrier électronique envoyé au Client par DCLUX sera considéré
comme reçu et lu, suite à une transmission sans erreur d’un tel email, à l’adresse email fournie par le
Client dans leur Bon de commande, par les serveurs SMTP de DCLUX.
18.8 Cession
DCLUX se réserve le droit de céder les droits et obligations découlant du Contrat à un tiers sans l’accord
préalable du Client, qui renonce expressément à toute action visant à obtenir l’exécution des Services
par DCLUX après ladite cession.
18.9 Absence d’exclusivité
Chaque Partie comprend et accepte que le Contrat ne comporte aucune exclusivité. Sans pour autant
limiter la portée de ce qui précède, le Client comprend et accepte que rien dans le Contrat ne saurait
interdire ou limiter le droit de DCLUX à promouvoir et fournir ses services ou produits, en intégralité ou
en partie, directement ou indirectement, à tout prospect, ou de désigner des représentants, revendeurs,
distributeurs et tout autre agent commercial sans que la responsabilité de DCLUX ne soit engagée envers
le Client.
18.10 Langue
Seule la version anglaise fera foi et prévaudra pour toute interprétation, notamment devant un tribunal.
18.11 Droit applicable
Le Contrat est soumis au droit luxembourgeois. Tout litige en résultant et qui ne peut être résolu
amiablement relève de la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg
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