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Article 1 

Par le présent Contrat ATOO NEXT s’engage à assurer le service d’assistance 

technique sur son site internet http://support.atoo-next.net. 

Disponibilités du support en ligne : du lundi au vendredi - de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. Aux jours ouvrables d’ATOO NEXT. 

ATOO NEXT met à disposition de ses clients sous contrat un service de prise 

de main à distance via Teamviewer. 

Fonctionnement du support en ligne : Le client « ouvre un ticket » sur le site 

dénommé ci-dessus, selon la nature de la demande, les temps de réponse 

d’ATOO NEXT peuvent varier. 

Seuls les tickets ouverts sur http://support.atoo-next.net sont pris en 

compte. 

 

Article 2 

Le présent contrat définit toutes les conditions auxquelles sont fournis les 

services d’ATOO NEXT. Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription 

et son acceptation. En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la 

consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son « droit de 

rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans la mesure où le 

présent contrat de services trouve un commencement d’exécution 

immédiatement à compter de l’acception du présent contrat qui est 

présumé se faire de façon concomitante avec sa souscription et/ou son 

règlement. Le client ayant un accès sous 24 heures à tous les services du 

contrat. 

 

Article 3 

ATOO NEXT s’engage à octroyer à l’abonné, à dater de ce contrat, l’accès à 

son service d’assistance technique en ligne pendant toute la durée du 

contrat. Le nombre de tickets est illimité. L’abonnement  comprend 

également l’accès à toutes les mises à jour disponibles durant la durée du 

contrat. Il incombe à l’abonné, par un contact régulier avec les services 

d’ATOO NEXT, de s’assurer qu’il possède bien la dernière version disponible 

de son logiciel. ATOO NEXT est censée, par défaut, avoir mis cette dernière 

version à la disposition de l’abonné  (via téléchargement) puisqu’elle 

constitue une valeur ajoutée dans son travail et dans ses services. 

 

Article 4 

L’assistance technique consiste à aider l’abonné à utiliser au mieux toutes 

les fonctionnalités de son logiciel ATOO NEXT. A contrario, ce service ne 

couvre pas les prestations techniques, les déplacements chez l’abonné, 

l'installation et le paramétrage du logiciel, la réparation de fichiers ou de 

machines, la formation au logiciel ni la prise en charge de problèmes sans 

relation directe avec le produit ATOO NEXT. Pour ce type de problème, 

l’équipe commerciale peut être contactée pour trouver les solutions 

adéquates assurée par le service technique ATOO NEXT ou par son réseau 

de revendeurs. 

 

Article 5 

Le code d’accès est strictement personnel à l’abonné et ne peut être connu 

et utilisé que par l’utilisateur. Par conséquent, l’abonné n’est autorisé à 

communiquer, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, le code d’accès à 

d’autres personnes qu’à l’utilisateur sauf autorisation préalable écrite 

d’ATOO NEXT. 

 

Article 6 

L’abonné assume l’entière responsabilité de l’utilisation, par l’utilisateur ou 

par toute autre personne, des codes d’accès qui lui sont fournis. L’abonné 

s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’empêcher 

toute utilisation des codes d’accès par d’autres personnes que l’utilisateur 

et de protéger leur caractère confidentiel. L’abonné se porte garant du 

respect des dispositions du présent article par l’utilisateur ou toute autre 

personne sous son autorité. 

 

Article 7 

L’abonné reconnaît expressément qu’ATOO NEXT n’est tenu qu’à une 

obligation de moyens et non de résultat pour l’exécution de toute 

prestation de service d’assistance technique dans le cadre du service et ce, 

quel que soit le niveau de complexité de cette prestation. 

 

 

Article 8 

L’abonné est seul responsable de l’usage qu’il fait des informations 

procurées et supporte tous les risques afférents à cet usage. En particulier, 

il incombe à l’abonné de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

préserver l’intégrité de ses programmes et de ses données, notamment en 

mettant en œuvre les procédures de sauvegarde appropriées. 

 

Article 9 

ATOO NEXT ne pourra être tenu responsable d’éventuels dommages 

indirects, accessoires ou incidents résultant d’un retard ou d’un 

manquement dans l’exécution de service, y compris et sans que ce soit 

limitatif des pertes de programmes ou de données, des pertes de profits ou 

des manques à gagner, cette exclusion de responsabilité restant valable 

même dans les cas où ATOO NEXT a été informé de la possibilité de tels 

dommages. Quoi qu’il en soit, la responsabilité d’ATOO NEXT ne saurait 

excéder, pour tout dommage direct ou indirect, le montant du prix versé 

par l’abonné à ATOO NEXT pour la fourniture du service. 

 

Article 10 

ATOO NEXT et l’abonné se réservent le droit de résilier en totalité ou en 

partie l’ensemble des contrats souscrits moyennant un préavis de trente 

jours. En cas de résiliation anticipée par ATOO NEXT dans les conditions 

prévues au présent paragraphe, ATOO NEXT  remboursera à l’abonné le 

prorata du prix payé par ce dernier correspondant à la période non couverte 

par le service. 

 

Article 11 

ATOO NEXT pourra, sans préjudice de ses autres droits et recours, résilier le 

présent contrat de plein droit et sans indemnité, par lettre recommandée 

avec accusé de réception en cas de manquement de l’abonné à l’une de ses 

obligations aux termes du présent contrat. Aucune des parties ne sera 

responsable d’un retard ou d’un défaut d’exécution de ses obligations 

imputables à un cas de force majeure. Les dispositions du présent 

paragraphe ne pourront cependant en aucun cas dispenser une partie de 

régler à l’autre toute somme qu’elle lui devrait. 

 

Article 12 

Le contrat de support est conclu pour une durée de 12 mois du 1er 

Septembre de l’année en cours (n) au 31 Août de l’année suivante (n+1). Le 

contrat de support sera calculé au mois si souscrit en cours d’année. Le 

contrat sera reconduit tacitement pour une durée d’un an. Toute annulation 

de l’abonnement devra parvenir à ATOO NEXT par envoi recommandé au 

moins un (1) mois avant son échéance. 

 

Article 13 

Le présent Contrat est régi et interprété par le droit Français. En cas de 

contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution et/ou la validité de 

l’une quelconque de ses stipulations, le Tribunal de Commerce de Versailles 

sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’action 

en référé. 

L’abonné reconnaît expressément avoir pris connaissance et avoir accepté 

le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) des Logiciels ATOO NEXT 

consultable lors de l’installation des logiciels ATOO NEXT. 

 


