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Contrat « Licence annuelle Orbis » 
 
Entre 
 Domino Informatique SPRL 
 Rue de la Jouerie, 50 
 1495 Marbais 
 TVA : BE466.763.901 
 RCN : 89.519 
 Tél : 071 84 93 60 
 Fax : 071 84 93 69 
 E-mail support : support@dominoonline.be 
 Représenté par Monsieur Thierry Tordeurs, 
  

 D’une part, ci-après 
 dénommé  

le fournisseur, 
 
 
 
 
 
Et 
 
Nom : ......................................................................... Prénom : .........................................   
 
Agissant en tant que : .................................................  
 
Société : ......................................................................  Forme juridique :...........................  
 
Adresse : .................................................................... ........................................................  
 
Localité :.....................................................................  Code postal :..................................  
 
TVA :..........................................................................  R.C. ...............................................  
 
Téléphone : ................................................................. Fax :................................................  
 
E-Mail : ......................................................................  
 
 
 

D’autre part, ci-après 
Dénommé 
 le client, 

 
 



Date de début de contrat :  01 / . . / 20 .  . 
 
Le présent contrat est conclu pour une période de 12 mois. 
 
Sauf notification, par recommandé, d’un préavis de non-renouvellement trois mois au moins 
et six mois au plus avant l’échéance du terme en cours, il se renouvellera successivement par 
période de 12 mois. 
 
 
Article 1. Préambule 
 
Les logiciels Orbis sont développés et maintenus par la société Orbis Management Software 
SA enregistrée sous le n° de TVA BE437.861.265 et le RC Nivelles 63.053, ci-après 
dénommée le fabricant. 
 
 
Article 2. Droit d’utilisation – envoi de code licence 
 
Le client achète un droit d’utilisation des logiciels limité à 12 mois à dater de la date de début 
de la période en cours. 
 

 La facturation se fera par trimestre. 
 

 La facturation se fera par année (obligatoire lorsqu’il s’agit d’un complément à une 
sous-licence). 

 
Les codes licences seront envoyés après réception des paiements dans les 15 jours qui suivent 
la réception du paiement. 

 
Article 3. Mise à jour 
 
Le fabricant enverra directement à tous les utilisateurs Orbis, un CD de mise à jour de 
manière régulière afin que l’utilisateur puisse bénéficier des évolutions des logiciels Orbis. 
 
Le fournisseur fournira au client un accès au site du fabricant afin que le client puisse 
télécharger les mises à jour intermédiaires.  Seul le fournisseur sera responsable de l’accès à 
ce site pour ses clients. 
 
Sur demande et maximum 2 fois sur l’année, le fournisseur expédiera gratuitement au client 
un CD contenant les dernières versions des logiciels se trouvant sur le site. 
 
Le présent contrat ne comprend pas le passage d’un système d’exploitation à un autre. 
Exemple :  de DOS à Windows. 
 
 
Article 4. Support téléphonique 
 

Le fournisseur assure une aide par téléphone dans les utilisations des logiciels Orbis durant les 
heures de bureau. 
 
Le support peut également se faire via courrier électronique sur l’adresse reprise en première 
page.  



 
En cas d’indisponibilité ou en dehors des heures de bureau, l’utilisateur est invité à poser ses 
questions par voie de télécopie ou de courrier électronique. 
 
Cette assistance présume que le client a une connaissance de base et de son environnement de 
travail informatique ainsi que de la comptabilité et de la gestion commerciale. 
 
Article 5. Prestations non couvertes par le présent contrat 
 
Le contrat ne couvre pas ce qui suit : 
 

 L’assistance consécutive à un manque de connaissance, de la part de l’utilisateur, de 
son matériel ou des règles comptables et de gestion. 

 
 La formation des utilisateurs sur site, en nos bureaux ou par téléphone à l’utilisation 

des logiciels. 
 

 Le dépannage du matériel hardware, le paramétrage du système d’exploitation. 
 

 L’installation et le paramétrage de logiciels. 
 

 La modification des états livrés avec les logiciels 
 

 Le dépannage sur site. 
 
 
Article 6. Défaillance du logiciel Orbis 
 
En cas de dysfonctionnement du logiciel Orbis, le fournisseur transmettra au fabricant les 
informations relatives à ce dysfonctionnement. 
 
Ensuite, le fournisseur fournira au client soit la version corrigée du logiciel, soit la procédure 
à suivre afin de résoudre son dysfonctionnement. 
 
 
Article 7. Suggestion 
 
Le fournisseur transférera au fabricant toutes les suggestions du client qui lui semblent 
pertinentes et intéressantes. 
 
 
Article 8. Copie de sécurité 
 
Le client est propriétaire de ses données et est seul responsable de sa gestion. 
 
Le fournisseur invite le client à faire des copies de sécurité de ses données qui sont un des 
éléments vitaux de l’entreprise du client. 
 
Conseil : 
 

 vérifier le bon fonctionnement de ces copies. 



 placer les copies de sécurité à l’extérieur du lieu d’exploitation de l’entreprise et si 
possible dans un coffre anti-feu. 

 conserver les copies de sécurité des cinq derniers jours. 
 conserver de manière définitive les copies de sécurité, du 1er jour de chaque mois. 

 
 
Article 9. Garantie des sources 
 
Le fabricant ne fournit aucune garantie des sources pour ce type de contrat. 
 
Article 10. Modification de modules 
 
Toute commande d’un nouveau module sera automatiquement intégrée dans ce présent 
contrat et une facture d’alignement sera automatiquement effectuée. 
 
Toute annulation d’un module ou de plusieurs modules devra être effectuée au moins trente 
jours avant la date anniversaire du présent contrat et ne sera effective qu’au terme de la 
période en cours.  L’utilisation des ces modules ne sera alors plus autorisée. 
 
 
Article 11. Indexation 
 
Ce contrat pourra être indexé une fois l’an à la date anniversaire sur base de la formule :  
 
montant x index du mois qui précède la date anniversaire  
 index du mois qui précède la date de souscription 
 
Article 12. Sous-licence 
 
Le client ne peut pas faire de contrat de sous-licence pour une licence annuelle 
 
Article 13. Cession du présent contrat 
 
Le présent contrat est personnel et non transmissible, il est uniquement réservé au détenteur 
de la licence. 
 
Article 14. Achat d’une licence durant la période de licence annuelle 
 
Lors de l’achat d’une licence suite à l’utilisation d’une licence annuelle par ce même client, 
une note de crédit sera établie pour la licence annuelle aux conditions suivantes : 

- valable uniquement sur les modules commandés dans la licence 
- valable uniquement sur les deux dernières factures émises 

Il n’y aura pas de période gratuite ni de support ni de mise à jour. 
 
Article 15. Suspension et résiliation 
 
Toute facture du fournisseur qui n’est pas payée à son échéance entraînera automatiquement 
la suspension du présent contrat. 
 
Si une facture a un retard de plus de 60 jours, le fournisseur pourra mettre fin au présent 
contrat sans indemnité ni préavis. 



 
 
Article 16. Utilisation illégale. 
 
Le client s’engage à utiliser les logiciels Orbis dans le strict respect des droits 
intellectuels et de propriété du fabricant. 

Toute utilisation illégale d’un logiciel entraînera automatiquement la résiliation du 
présent contrat.  Le fabricant pourra exiger, à titre de dommage et intérêt, une 
indemnité de 5.000 € en plus du prix de la licence (sans aucune remise) par site 
d’utilisation illicite. 
 
 
Article 17. Documents en annexe. 
 

 Liste des modules Orbis couverts par le présent contrat ainsi que les prix au moment 
de la signature du présent contrat. 

 
 Conditions générales de vente du fournisseur qui régissent les relations entre les 

parties. 
 
Article 18. Annulation des contrats upgrade - omnium précédents 
 
Le présent contrat annule et remplace tous les contrats upgrade-omnium que les parties 
pourraient avoir conclu précédemment. 
 
 
Article 19. Conditions particulières. 
 
En cas de litige, les tribunaux du fournisseur sont les seuls compétents. 
 
En cas de non paiement de la redevance annuelle à la date d’échéance de la facture, celle-ci 
sera automatiquement augmentée d’un intérêt de 14% l’an sans que ce pourcentage puisse être 
inférieur au taux d’escompte de la Banque Nationale, majoré de 2 points. 
 
De plus, une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 90 € sera due dès le 
dépassement de l’échéance sans qu’il n’y ait besoin de sommation ou de mise en demeure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à ………………………………………. le ………………………. 
 
 
Pour le fournisseur, Pour le client, 
 



CONDITIONS GENERALES 
 

1. Les présentes conditions régissent tous les contrats conclus avec DOMINO INFORMATIQUE SPRL, celle-ci agissant comme vendeur 
ou loueur de biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers par destination ou incorporation, ou comme prestataire de 
services. Il en est de même lorsque DOMINO INFORMATIQUE SPRL intervient comme intermédiaire. 

2. Les conditions générales du Client, à la condition d’avoir été expressément et spécialement acceptées par DOMINO INFORMATIQUE 
SPRL, toute acceptation tacite étant exclue, peuvent compléter les présentes mais en aucun cas y déroger, même si elles font l’objet d’un 
document émis postérieurement. 

3. Les contrats visés à l’article 1 sont tenus pour être exécutés au siège social de DOMINO INFORMATIQUE SPRL. Ils sont régis 
exclusivement par le droit belge. 

4. Les offres sont faites pour acceptation dans un court délai. Les conventions intervenues avec les délégués, agents ou représentants de 
DOMINO INFORMATIQUE SPRL, de même que les commandes adressées à la société, ne lui sont opposables que si elles ont fait 
l’objet d’une confirmation ou d’une acceptation écrite de la direction.  
Les projets et études remis à l’appui d’offres restent la propriété exclusive de DOMINO INFORMATIQUE SPRL. Ils ne peuvent être 
reproduits ou transmis à des tiers et doivent être retournés à DOMINO INFORMATIQUE SPRL à la première demande. 

5. Le matériel livré et les services prestés sont facturés sur base de prix en vigueur au jour de la livraison ou de la prestation de sorte que 
DOMINO INFORMATIQUE SPRL se réserve la faculté d’ajuster les prix repris dans ses offres, confirmations de commandes ou tous 
autres documents en cas de modification des conditions économiques, taux de change, taxes et droits de douane et frais de transport 
survenant jusqu’au jour de la livraison. 
Cette majoration de prix sera portée directement en compte au client pour autant qu’elle n’excède pas 10% du prix initialement proposé, 
le client ayant la faculté de retirer sa commande dans tous les autres cas. Les prix s’entendent T.V.A., taxes à charge du Client. 

6. Les délais de livraison ou de prestation ne sont donnés ou confirmés qu’à titre indicatif et ne constituent pas des termes de rigueur en 
sorte que d’éventuels retards ne pourront pas donner lieu à la débition de dommages-intérêts ou à l’annulation de commandes par le 
Client. Les livraisons étant effectuées en fonction des disponibilités, DOMINO INFORMATIQUE SPRL se réserve le droit de procéder 
à des livraisons partielles qui feront l’objet d’une facturation distincte. 

7. Les livraisons et prestations sont effectuées au lieu d’installation indiqué dans la commande et, à défaut, au siège social du Client. Le 
Client veillera à ce que les locaux où le matériel doit être mis en service, leur climatisation et leur alimentation électrique soient 
conformes aux caractéristiques du matériel. Toutes prestations rendues nécessaires par suite d’un défaut de préparation du chantier 
feront l’objet d’une facturation supplémentaire. Le matériel sera considéré comme agréé au moment de son installation et de sa mise en 
service. Les risques de perte au de dommage matériel sont à charge du Client à partir de la livraison. 

8. DOMINO INFORMATIQUE SPRL décline toute responsabilité pour retards ou défauts de livraison résultant, directement ou 
indirectement, de cas de force majeure ou d’événements échappant à son contrôle, tels que ralentissement ou interruption de la 
production, mobilisation, guerre, émeute, lock-out, restrictions administratives et notamment à l’exportation ou à l’importation, ou 
retard dans les transports, étant expressément convenu que DOMINO INFORMATIQUE SPRL pourra se prévaloir des cas de force 
majeure rencontrés ou simplement allégués par ses fournisseurs, chacune des parties aura le droit de mettre fin à la convention si cet état 
de force majeure durait plus de six mois. 

9. Préalablement à la conclusion de toute convention, le Client a l’obligation formelle de définir de manière précise ses besoins et les 
objectifs qu’il attend en fonction de l’importance et de la nature des travaux à informatiser. Au besoin, il aura recours à un conseil 
spécialisé indépendant. La rédaction d’un éventuel cahier des charges se fera aux frais exclusifs du Client. 

10. DOMINO INFORMATIQUE SPRL ne garantit que la conformité des choses et prestations livrées à ce qui est spécifié à la commande. 
Les troubles prévisibles inhérents aux premiers essais d’un matériel sont supportés par le Client sans indemnité. 

11.  Le Client déclare connaître les spécifications, possibilités et restrictions techniques du matériel faisant l’objet de la vente. DOMINO 
INFORMATIQUE SPRL garantit le fonctionnement de son matériel conformément aux spécifications s’y rapportant dans des 
conditions d’utilisation normale. En cas de vice de matière ou de fabrication, la responsabilité de DOMINO INFORMATIQUE SPRL 
est limitée à son gré, soit à la réparation du matériel défectueux, soit à son remplacement dans les meilleurs délais, de sorte que 
DOMINO INFORMATIQUE SPRL ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de pertes ou dommages, directs ou indirects, 
pouvant survenir aux personnes ou aux biens à la suite de l’utilisation du matériel. Toute réclamation doit être notifiée dans les huit 
jours de la survenance du défaut allégué et sa prise en considération est subordonnée à l’absence de tout retard de paiement dans le chef 
du Client. 

12. Lorsqu’une formation du personnel du Client a été prévue, le coût en est dû, quand même ses cours n’auraient pas été effectivement 
suivis. 

13. Toute réclamation, pour être recevable, doit parvenir à DOMINO INFORMATIQUE SPRL dans les huit jours de la date de facture ou 
de la livraison selon le cas. 

14. Tout bien livré reste la propriété de DOMINO INFORMATIQUE SPRL tant que le prix, majoré des frais et taxes, n’en est pas 
intégralement payé. 

15. Toute somme due à DOMINO INFORMATIQUE SPRL l’est à son siège de Villers-la-Ville. Les factures sont payables à huit jours date 
de facturation. Un acompte égal au tiers du montant de la commande est payable au moment de la passation de celle-ci. 

16. Toute somme impayée à l’échéance rapportera de plein droit un intérêt de retard de 1% par mois. De plus, après un rappel, toute somme 
due sera majorée automatiquement, à titre de clause pénale, de 15% avec un minimum de 90 euro. 

17. Les traites ou effets ne sont acceptés que pour leur valeur nette après négociation en banque. En cas de paiement par traites échelonnées, 
le non-paiement de l’une d’elles à l’échéance entraîne, sans mise en demeure, l’exigibilité du montant des autres. 
En aucun cas elles n’entraînent novation ou dérogation aux présentes conditions générales ou aux conditions particulières. 

18. Les tribunaux (ou Justices de Paix) de Nivelles sont seuls compétents. 
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