
CONDITIONS GÉNÉRALES ARTBOX.WEB

1. Qu'est-ce que ARTBOX.WEB?

1.1
ARTBOX.WEB crée des sites web professionnels qui peuvent être loués et payés 
mensuellement, sans investissement initial. L'ARTBOX.WEB est une équipe de 
professionnels de la programmation et de la conception de sites web. Le client livre ses 
photos, textes et toutes informations pertinentes, nous créons un site web professionnel 
avec toutes les fonctions voulues. Le client n'a pas à payer pour la création du site, il paie 
un loyer mensuel pour le site. 

1.2 Quelles sont les options pour les pages web?
Il y a trois niveaux différents, d'un simple site web à un site web avec sa propre boutique 
ou système de réservation. Chaque site est adapté aux besoins personnels du client ou 
de l'entreprise. Vous pouvez également louer plusieurs modules supplémentaires sur 
rendez-vous, que vous trouverez sur notre site : www.artboxweb.com.

2. Comment fonctionne la location d'un site web ?

2.1 Ce que le client doit livrer
Le client nous fournit les photos, textes et toutes informations pertinentes qu'il désire. Le 
client s'engage à nous fournir uniquement du matériel dont il peut garantir la liberté de 
droits. Vous garantissez que vous possédez tous les droits sur tout contenu que vous 
nous fournissez, y compris les dessins, images, animations, vidéos, fichiers audio, polices 
de caractères, logos, illustrations, compositions, œuvres d'art, textes, ouvrages littéraires 
et tout autre matériel, ou que vous possédez toutes les licences, autorisations et 
consentements nécessaires à l'utilisation, la publication, la transmission et l’accréditation 
du Contenu de l’utilisateur.

2.2 Que fournit ARTBOX.WEB?
Dès que l'ARTBOX.WEB a reçu toutes les données du client, le site est conçu et 
programmé. Dans les 14 jours, le client recevra un lien pour visiter le site et laisser des 
commentaires.

2.3 Quand le site web sera-t-il mis en ligne?
Dès que le client reçoit le lien de visualisation, le site est prêt à être mis en ligne. À partir 
de ce moment, le client décide du moment où le site sera lancé. 

2.4 Jusqu'à quand le client peut-il demander des modifications sur le site web?
Le client peut demander à tout moment des modifications sur le site Internet. À partir du 
moment où le site est en ligne, le nombre de changements selon le forfait choisi 
s'applique. D'autres modifications peuvent également être effectuées sur demande et avec 
paiement. 



3. Loyer

3.1 Quelles sont les possibilités de location?
Il y a trois forfaits différents; tous les détails sur les trois forfaits se trouvent sur notre site : 
www.artboxweb.com.

3.2 Qu'est-ce qui est inclus dans le loyer mensuel?

3.2.1 Inclus dans l'abonnement de niveau 1 :
Nous créons votre site web personnel avec vos photos, textes et informations, votre 
propre nom de domaine pour votre site web, conçu et programmé par des professionnels, 
pas de frais d'investissement, seulement le loyer mensuel, y compris l'hébergement du 
site web, trois changements sur la page par mois (si les modifications ne sont pas 
utilisées, le nombre de modifications expire à la fin du mois, aucune modification ne peut 
être cumulée sur les mois)

3.2.2 Inclus dans l'abonnement de niveau 2 :
Nous créons votre site web personnel avec vos photos, textes et informations, formulaire 
de contact sur le site, votre propre nom de domaine pour votre site, adresse courriel sous 
la forme de votre nom de domaine, conçu et programmé par des professionnels, pas de 
frais d'investissement, seulement le loyer mensuel, y compris l'hébergement du site web et 
le compte de messagerie, cinq changements sur le site par mois (si les modifications ne 
sont pas utilisées, le nombre de modifications expire à la fin du mois, aucune modification 
ne peut être cumulée sur les mois)

3.2.3 Inclus dans l'abonnement de niveau 3:
Nous concevons votre site web personnel avec vos photos, vos textes et vos informations, 
un formulaire de contact sur le site, une boutique en ligne propre ou un système de 
réservation de services, qui peut être géré par vous ou un scan 3D de votre entreprise, qui 
permet une visite virtuelle des salles, un nom de domaine propre pour votre site, une 
adresse électronique en fonction de votre nom de domaine. Conçu et programmé par des 
professionnels, pas de frais d'investissement, seul le loyer mensuel est dû, y compris 
l'hébergement du site web et du compte de messagerie, dont 8 modifications du site par 
mois (si les modifications ne sont pas utilisées, le numéro expire à la fin du mois, aucune 
modification ne peut être cumulée sur les mois) 

3.3 À partir de quand dois-je payer le loyer?
Avant que nous vous envoyons le lien pour l'inspection finale, vous recevrez un lien de 
paiement d'abonnement de notre part. Ce n'est qu'après réception de la première location 
que nous vous enverrons le lien pour l'inspection.

3.4 Que se passe-t-il en cas de non-paiement des cotisations?
Si le paiement des frais d'abonnement n'est pas correctement reçu au plus tard le 28 du 
mois précédent, le site sera déconnecté le 1er du mois suivant et ne sera plus accessible 
tant que le paiement n'aura pas été reçu.

3.5 Quelles sont les options d'annulation de l'abonnement?
L'abonnement a une durée minimale de 12 mois, après quoi l'abonnement peut être résilié 
à tout moment jusqu'à la fin du mois. 



3.6 Propriétaire du site web
Le site et le domaine restent la propriété d'ARTBOX.WEB par ARTBOX.GROUPS GmbH 
durant toute la période de location.

3.7 Qu'arrive-t-il au site web après que je l'aie annulé?
Le site Internet et le compte de messagerie, ainsi que toutes les données qui s'y 
rapportent, seront irrévocablement effacés. Le domaine reste la propriété d'ARTBOX.WEB 
par ARTBOX.GROUPS GmbH. Le locataire n'a pas droit au nom de domaine après la 
résiliation du bail. ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de transférer le domaine à 
un autre client après la résiliation du bail. En cas de résiliation du contrat de location, le 
locataire peut présenter une offre de reprise du domaine d'ARTBOX.WEB par 
ARTBOX.GROUPS GmbH. La décision de transférer ou non le domaine au locataire 
appartient exclusivement à ARTBOX.GROUPS GmbH.

4) Qu'advient-il des données fournies?

4.1
Les données qui nous sont fournies seront utilisées exclusivement pour la programmation 
de l'ARTBOX.WEB et ne seront pas utilisées autrement. Si vous avez d'autres questions, 
les données seront sauvegardées dans votre profil. Vous pouvez demander la 
suppression de vos données à tout moment.

5. Garantie

5.1
Nous garantissons la création et l'hébergement d'un site web et d'un compte de 
messagerie en fonction du forfait que vous avez commandé. Normalement, tous les 
services sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par année. Nous attirons votre 
attention sur le fait que nous n'assumons aucune garantie pour les défaillances provenant 
du site web du fournisseur et du fournisseur Exchange Mailaccount. Si le site Internet ou 
le compte de messagerie n'est pas accessible en raison d'un dysfonctionnement 
technique, il n'y a pas de réclamation à dommages et intérêts possible. En cas de panne 
d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, les frais d'abonnement seront remboursés 
au prorata.

6. Protection des données

6.1 Renseignements généraux
Les exploitants de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données 
personnelles. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et 
conformément aux dispositions légales en matière de protection des données ainsi qu'à la 
présente déclaration de protection des données.
L'utilisation de notre site web est généralement possible sans fournir de données 
personnelles. Dans la mesure où des données personnelles (par exemple nom, adresse 
ou courriel) sont collectées sur nos pages, cela se fait toujours sur une base volontaire 
dans la mesure du possible. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans votre 
consentement explicite. Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de 
données sur Internet (par exemple, la communication par courriel) peut présenter des 



failles de sécurité. Il n'est pas possible de protéger complètement les données contre 
l'accès par des tiers.
 
6.2 Cookies
Certaines pages Internet utilisent des cookies. Les cookies ne causent aucun dommage à 
votre ordinateur et ne contiennent aucun virus. Les cookies sont utilisés pour rendre notre 
site web plus convivial, efficace et sécurisé. Les cookies sont de petits fichiers texte qui 
sont stockés sur votre ordinateur par votre navigateur. La plupart des cookies que nous 
utilisons sont des « cookies de session ». Ils seront automatiquement supprimés à la fin 
de votre visite. D'autres cookies restent stockés sur votre appareil jusqu'à ce que vous les 
supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre 
prochaine visite sur notre site Internet.
Vous pouvez configurer votre navigateur de telle sorte que vous soyez informé de la 
configuration des cookies et n'autorisez les cookies que dans des cas individuels, vous 
pouvez exclure l'acceptation des cookies pour certains cas ou de manière générale et 
vous pouvez activer l'effacement automatique des cookies lorsque vous fermez le 
navigateur. Lorsque les cookies sont désactivés, la fonctionnalité de ce site web peut être 
limitée.
 
6.3 Formulaire de contact / Formulaire d'inscription
Si vous nous envoyez des demandes de renseignements au moyen du formulaire de 
contact, vos données du formulaire de demande de renseignements, y compris les 
coordonnées que vous nous avez fournies, seront sauvegardées aux fins du traitement de 
la demande de renseignements et en cas de questions de connexion avec nous. Nous ne 
transmettons pas ces données sans votre consentement.
 
7. Droit de rétractation

7.1
En Suisse, le droit de rétractation n'existe que si le vendeur l'accorde de sa propre 
initiative. ARTBOX.GROUPS GmbH est très obligeant à cet égard, si vous souhaitez 
annuler votre commande, veuillez nous contacter à office@artboxweb.com.

8 Propriété intellectuelle

Le site web ARTBOX.WEB et tout le contenu de ARTBOX.WEB accessibles via le site 
web sont protégés par des droits d'auteur et, sauf mention contraire, appartiennent 
exclusivement et globalement à la société ARTBOX.GROUPS GmbH. La reproduction 
(complète ou partielle), la distribution, la transmission (électronique ou par d'autres 
moyens), la modification, la création de liens ou l'utilisation du contenu à des fins 
publiques ou commerciales sont interdites sans l'autorisation écrite préalable 
d'ARTBOX.GROUPS GmbH.

9. Nos coordonnées

Nom de l'entreprise : ARTBOX. GROUPS GmbH
Adresse électronique : office@artboxgroups.com
Téléphone : +41797880202
Rue et numéro : General Guisan Strasse 6
Lieu : Zoug
Code postal : 6300

mailto:office@artboxweb.com


Pays : Suisse

10. Clause de dissociation

10.1
Si certaines dispositions du présent contrat s'avéraient nulles, inefficaces ou inapplicables, 
cela ne toucherait pas la validité, la validité et l'exécution des autres parties du contrat.

10.2
Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la partie invalide, inefficace ou 
inapplicable du contrat par une disposition valable, efficace et exécutoire qui se rapproche 
le plus de l'intention initiale des parties.

11. Dispositions finales

11.1
Le lieu d'exécution des prestations de services d'ARTBOX.WEB y compris la transmission 
de rétroaction est le siège social d’ARTBOX.GROUPS GmbH.

11.2
Les clients d'ARTBOX.WEB renoncent à tout droit de compensation contre 
ARTBOX.GROUPS GmbH.

11.3
ARTBOX. WEB/ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de modifier à tout moment 
les présentes conditions générales de vente. Les modifications seront accessibles sur le 
site d'ARTBOX.WEB et entreront en vigueur dès leur publication.

11.4
Les présentes conditions générales de vente et tout litige découlant ou en relation avec la 
relation ARTBOX.WEB/ARTBOX.GROUPS sont exclusivement régis par le droit suisse, à 
l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois et des dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(CVIM).

11.5
Le for exclusif pour tous les litiges entre ARTBOX.WEB/ARTBOX.GROUPS GmbH est le 
siège social d'ARTBOX.GROUPS GmbH à Zoug. Cependant, ARTBOX.WEB/ARTBOX. 
GROUPS est en droit de poursuivre l'acheteur à son domicile.

Zoug, Suisse, le 20 janvier 2020


