HUBWOO S.A
28 Quai Gallieni
Immeuble les Ecluse
92153 SURESNES CEDEX
www.HUBWOO.com
377 945 233 RCS Paris

BON DE COMMANDE POUR L’UTILISATION DE LA PLATEFORME ELECTRONIQUE D’HUBWOO (HM)

1. Tarif

5. Conditions tarifaires

Tarif hôpitaux de la filière DP2A d'UniHA

Nombre de pays et de fichiers inclus :
Illimité et applicable au monde entier

2. Informations relatives au Fournisseur

I – Tarification des Service de base (obligatoire) :
(1) Redevance initiale d’accès à la Plateforme :

Nouvelle commande

Gratuit

Avenant / Modification d'une commande

(2) Redevance annuelle d’utilisation :
€ 1.000,00

Société :

N.B: La redevance n’est facturée que si le c.a. annuel dépasse 50.000 € avec les Ets PAD connectés.

(3) Redevance fixe pour chaque Fichier de prix supplémentaire :
Interlocuteur :

Prix du service inclus dans la redevance annuelle
(4) Redevance Transactionnelle :

Adresse :
Prix du service inclus dans la redevance annuelle
(5) Commande avec Catalogue (% de la valeur de la commande, pour chaque Bon de commande) :

Pays :

Prix du service inclus dans la redevance annuelle

Téléphone :

(6) Commande sans Catalogue (pour chaque Bon de commande)
Prix du service inclus dans la redevance annuelle

Fax :

II – Tarification des Services Optionnels
(tarifs facultatifs) :
(* cocher les options choisies)
Adresse électronique :

Intégration électronique des commandes (XML)
€ 1500,00 (redevance unique)
Intégration électronique des AR de commandes (XML)

3. Informations pour la facturation
Adresse :

€ 1500,00 (redevance unique)
Intégration électronique des avis de livraison (XML)
€ 1500,00 (redevance unique)
Intégration électronique des factures (XML)
€ 1500,00 (redevance unique)
Maintenance annuelle des connexions

Téléphone :

€ 350,00 (redevance annuelle obligatoire si au moins un Service Optionnel est sélectionné)

Fax :

6. Passation de commande

Numéro de TVA intracommunautaire :

Le Fournisseur déclare avoir lu et approuver les Conditions Générales de Prestation de Services de la
société HUBWOO dont un exemplaire est annexé au présent bon de commande et, en conséquence,
passe la présente commande régie par lesdites Conditions Générales.

Fait à

4. Remarques / accords supplémentaires

Date

Signature autorisée / Cachet

Le présent bon de commande et les conditions générales qui y sont jointes
s’appliquent aux fournisseurs des établissements de la filière DP2A d'UniHA
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CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LES FOURNISSEURS
CONDITIONS GENERALES
PRÉAMBULE
Le prestataire de services, la société HUBWOO société anonyme dont le siège social est sis 11-15 rue Saint George, 75009 Paris,
France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 377 945 233 RCS Paris (« HUBWOO ») propose
une plateforme d’approvisionnement électronique (la « Plateforme ») accessible via un site internet dont l’adresse sera
communiquée par HUBWOO lors de la formation du Fournisseur (tel que défini ci-dessous), utilisable par des acheteurs et des
fournisseurs dans le cadre de leurs activités. Les acheteurs et les fournisseurs peuvent utiliser la Plateforme pour,
respectivement, acheter des produits et proposer des produits. Les consommateurs privés personnes physiques n'ont pas la
possibilité d'utiliser la Plateforme et ne sont pas autorisés à agir en qualité d'acheteurs et de fournisseurs. Les acheteurs et les
fournisseurs concluront et signeront des contrats uniquement et exclusivement les uns avec les autres. HUBWOO n'est pas
impliqué dans les contrats conclus entre les acheteurs et les fournisseurs, ni en tant que partie au contrat, ni en qualité d'agent
ou d'intermédiaire. Compte tenu de ce qui précède, le fournisseur (le « Fournisseur ») dont les coordonnées sont indiquées sur
le bon de commande auquel sont annexées les présentes conditions générales, souhaite utiliser et participer à la Plateforme en
qualité de fournisseur.
1. SERVICES
1.1. HUBWOO convient d'apporter au Fournisseur des services tels que l'hébergement de catalogues et la prestation d'autres
services permettant au Fournisseur de proposer ses produits sur la Plateforme. HUBWOO met à disposition la Plateforme, le
serveur nécessaire à la mise à disposition de la Plateforme et l'ensemble d’autres fonctionnalités requises pour fournir et
exploiter la Plateforme et apporter les services (les « Services ») précisés dans l’annexe 1 aux présentes.
1.2. HUBWOO peut à tout moment (et périodiquement) changer ou modifier la présentation et les fonctionnalités de la
Plateforme comme bon lui semble, à sa seule discrétion. En cas de changements ou de modifications significatifs, HUBWOO
s'engage à informer au préalable en détail le Fournisseur desdits changements ou modifications prévu(e)s, moyennant un
préavis d'au moins 30 jours. En cas d’une telle notification, le Fournisseur est en droit de résilier le présent contrat sous 30 jours
sous réserve d’en informer HUBWOO par lettre recommandée avec avis de réception notifiée dans un délai 40 jours maximum
après la réception de l'avis de changement ou de notification envoyé par HUBWOO. En cas de changements ou modifications
non-significatifs, HUBWOO doit en informer le Fournisseur dans les meilleurs délais.
1.3. HUBWOO doit établir et maintenir une connexion entre le serveur et internet. En raison de réparations, des opérations de
maintenance et autres tâches devant régulièrement être accomplies par HUBWOO, cette dernière ne peut garantir une mise à
disposition sans interruption de la Plateforme. La Plateforme est mise à la disposition du Fournisseur selon ses fonctionnalités et
sa disponibilité en vigueur au moment de son utilisation par le Fournisseur. HUBWOO fera ses meilleurs efforts afin que la
Plateforme demeure disponible pendant au moins 97 % des heures normales de bureau. Ce pourcentage ne tient pas compte
des délais de maintenance nécessaires que HUBWOO indiquera spontanément au Fournisseur par courrier électronique, ni des
délais durant lesquels la Plateforme ou un outil en particulier pourra être provisoirement indisponible sur le serveur.
1.4. HUBWOO effectuera des sauvegardes régulières de sa base de données et de son système de fichiers.
1.5. Sous réserve d’une demande écrite préalable notifiée par le Fournisseur à HUBWOO, HUBWOO pourra mettre la Plateforme
à la disposition également de sociétés et autres entités affiliées du Fournisseur (filiales, etc.) (les « Entités Affiliées ») désignées
par ce dernier, étant précisé que ladite demande devra préciser les noms et adresses des Entités Affiliées.
1.6. HUBWOO se réserve le droit de sous-traiter la réalisation de tout ou une partie des Services inclus dans le cadre du présent
contrat. HUBWOO doit veiller à ce que ses sous-traitants soient tenus par une obligation de confidentialité à l’égard des
informations du Fournisseur disponibles sur la Plateforme.
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1.7. En cas de défaillance de l’un de ses sous-traitants, HUBWOO devra informer le Fournisseur de l’impact éventuel que cette
défaillance sur les Services. Dans la mesure où une telle défaillance affecte la capacité de HUBWOO à fournir tout ou partie des
Services, le Fournisseur doit être informé dans les meilleurs délais des mesures que HUBWOO met en œuvre pour restaurer tout
ou partie des Services concernés. La responsabilité d’HUBWOO ne pourra être recherchée par la Fournisseur en cas d’une telle
interruption et le Fournisseur ne sera pas en droit de résilier le présent contrat.
2. TÂCHES ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
2.1. A compter de la Date d’Effet (telle que définie à l’article 10.1), le Fournisseur s’engage à fournir à HUBWOO les catalogues
électroniques de ses produits contenant les conditions et autres informations relatives à sa gamme de produits (le
« Catalogue »), dont le format et le contenu doivent être conformes aux spécifications et/ou normes requises par HUBWOO à la
date de communication du Catalogue concerné. Les spécifications et normes permettent à HUBWOO d'héberger les Catalogues
sur la Plateforme et de les mettre à disposition des acheteurs.
2.1.1. Le Fournisseur doit transmettre à HUBWOO, par le biais de la Plateforme, un ou plusieurs catalogues électroniques
reflétant les accords commerciaux convenus entre le Fournisseur et le ou les établissements acheteurs ou groupements d’achat.
2.2. Il incombe au Fournisseur de se procurer et de maintenir le matériel (en ce inclus notamment tout équipement de
télécommunication et tout logiciel) nécessaire à la connexion des interfaces de la Plateforme et à la communication par le biais
de cette dernière.
2.3. Le Fournisseur gardera secret le code d’accès qui lui sera fourni par HUBWOO et sera responsable de toutes les actions
accomplies sur ou en dehors de la Plateforme par le biais de ce code d’accès.
2.4. Le service de gestion des Catalogues réalisé par HUBWOO inclut des mises à jour illimitées et gratuites des Catalogues par le
Fournisseur au fur et à mesure de l’évolution ses prix.
2.5. Dans le cadre de son utilisation de la Plateforme et des Services (et notamment à l’occasion de toutes transactions sur la
Plateforme ou le placement de contenu sur cette dernière (notamment des Catalogues), le Fournisseur s’engage à se conformer,
à tout moment, aux lois et réglementations en vigueur et s'abstenir de violer les droits des tiers.
2.6. Le Fournisseur demeure seul responsable des éléments qu’il transmet et met à disposition sur la Plateforme, notamment
ses produits qu’il y vend.
2.7. Le Fournisseur s'engage à utiliser la Plateforme et les Services de façon normale et conforme aux « Conditions Générales
d’Utilisation de la Plateforme HUBWOO » disponibles sur le site internet de la Plateforme, et à ne pas porter préjudice au bon
fonctionnement de la Plateforme. Le Fournisseur doit faire ses meilleurs efforts afin d’éviter que ne s’introduisent, de son fait,
des virus informatiques sur la Plateforme.
2.8. Le Fournisseur doit veiller à ce que ses Entités Affiliées qu’il aura désignées (filiales etc.) se conforment, à tout moment, aux
obligations mises à la charge du Fournisseur dans les présentes conditions générales. Le Fournisseur accepte que HUBWOO ne
mette et maintienne à disposition la Plateforme et les Services qu’auprès des Entités Affiliées qui se conformeront aux termes et
conditions des présentes conditions générales.
3. GARANTIES
3.1. HUBWOO déclare et garantit que, sous réserve du respect des dispositions des présentes conditions générales par le
Fournisseur et ses Entités Affiliées :
3.1.1 Les Services seront fournis par HUBWOO avec l’attention et les diligences nécessaires conformément aux pratiques
standard pour la fourniture de ce type de services.
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3.1.2 Les Services seront réalisés conformément à ce qui est indiqué en annexe 1, sous réserve, toutefois, des éventuelles
interruptions dont le fait générateur n’est pas imputable à HUBWOO ou qui sont rendues nécessaires pour la réalisation des
réparations ou des opérations de maintenance des Services ou de la Plateforme, ou, plus généralement, qui sont prévues dans
les présentes conditions générales.
3.2. Le Fournisseur sera seul responsable de la saisie par le Fournisseur de ses données dans les fichiers de prix, HUBWOO
n'intervenant pas dans ce processus de saisie. De même, le Fournisseur sera seul responsable de la création des Catalogues
électroniques, HUBWOO n’étant tenue que d’assister et de conseiller le Fournisseur durant ce processus. En conséquence, le
Fournisseur s’engage à indemniser HUBWOO ou tout tiers de tout dommage subit par ces derniers lié à ou résultant d’une
erreur de saisie du Fournisseur, ou plus généralement, d’une réclamation d’un fournisseurs, d’un acheteur ou un tiers ayant
accès aux fichiers du Fournisseur.
3.3. HUBWOO s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’empêcher des concurrents du Fournisseurs et d’autres tiers nonautorisés d'accéder aux fichiers de prix du Fournisseur. HUBWOO s’engage à veiller à ce que toutes les informations mise à
disposition et contenues dans les fichiers prix du Fournisseur demeurent confidentielles.
3.4. Le Fournisseur déclare et garantit que les éléments, le contenu de ses offres de produits et son utilisation de la Plateforme
ne contreviennent pas à des droits quelconques détenus par un tiers. Le Fournisseur déclare ne pas avoir connaissance des
fichiers de prix des autres fournisseurs présents sur la Plateforme, à l’exception des fichiers qui lui ont été vendus, le cas
échéant, en sa qualité d’acheteur, par des fournisseurs de la Plateforme.
3.5. En cas d’inexactitude ou de violation par HUBWOO de l’une quelconque des déclarations faites par cette dernière dans les
présentes conditions générales, la responsabilité éventuelle d’HUBWOO qui en découlerait reste sous réserve des limitations de
responsabilité de cette dernière prévues à l’article 6 ci-dessous.
4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
4.1. Le Fournisseur reconnaît que l'ensemble des droits d’auteur et droits de propriété intellectuelle relatifs à la Plateforme et
aux Services (en ce compris tout droit qui résulterait de tout nouveau développement réalisé sur ou découlant de la Plateforme
ou des Services) appartiennent et demeureront la propriété exclusive d’HUBWOO (ou, pour les droits qui sont licenciés à
HUBWOO, à ses cocontractants concernés). Pour les besoins d’utilisation de la Plateforme et en contrepartie du versement par
le Fournisseur des redevances relatives aux Services prévues dans le présent contrat, HUBWOO accorde au Fournisseur une
licence non-exclusive, non-cessible, non-transférable, pour le monde entier, l'autorisant à utiliser les logiciels dévelopés par
HUBWOO nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de la Plateforme, de disposer des Services et de les utiliser
conformément aux présentes conditions générales de services et aux « Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme
HUBWOO » disponibles sur le site internet de la Plateforme.
4.2. Sous réserve des dispositions des présentes conditions générales, aucun élément de la Plateforme et de ses logiciels
associés ne peut être stocké, reproduit, transféré, distribué, transmis ou reproduit de quelque façon ou par quelque moyen que
ce soit, y compris par voie électronique, mécanique, reprographique, par enregistrement ou d’une autre manière, sans
l’autorisation écrite préalable de HUBWOO.
4.3. Le Fournisseur consent par les présentes à HUBWOO, à ses sociétés affiliées et sous-traitants un droit d’utiliser tout élément
de propriété intellectuelle lui appartenant relatif à l'ensemble des œuvres, logos, concepts et autres éléments mis à disposition
par le Fournisseur sur la Plateforme, dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à HUBWOO de fournir des Services
et, plus généralement, pour satisfaire ses obligations au titre du présent contrat.
4.4. Si l'usage que le Fournisseur fait de la Plateforme ou de tout Service contrevient ou, de l’avis de HUBWOO, est susceptible
de contrefaire un droit de propriété intellectuelle détenu par un tiers, les parties conviennent que HUBWOO pourra choisir, à sa
seule discrétion, entre l'une des options qui suivent :
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4.4.1 procurer au Fournisseur le droit de continuer à utiliser le Service concerné sous réserve d’avoir obtenu, au préalable, du
tiers concerné l’autorisation de continuer à utiliser ledit Service ; ou
4.4.2 modifier ou remplacer le Service de façon à éviter que ce dernier contrevienne aux droits du tiers concerné ; ou
4.4.3 résilier le présent contrat sous réserve de respecter un préavis d’au moins 30 jours.
4.5. La responsabilité d’HUBWOO à l’égard du Fournisseur en matière de droit de propriété intellectuel et droit d’auteur
demeure sous réserve des stipulations du présent article 4 et des limitations de responsabilité prévues à l’article 6 des
présentes.
5. INDEMNISATION
5.1. Le Fournisseur indemnisera HUBWOO de tout préjudice, perte, dommage, demande, pénalité, réclamation, coût, préjudice
ou dépense (y compris les honoraires raisonnables d’avocats) qui serait supporté(e) par HUBWOO, ou qu'HUBWOO devrait
acquitter, ou dont HUBWOO pourrait être redevable exclusivement en raison de l'utilisation de la Plateforme ou des Services par
le Fournisseur ou l’une de ses Entités Affiliées.
5.2. HUBWOO est tenu, sous réserve de l'Article 6 des présentes, d'indemniser le Fournisseur de tout préjudice, perte,
dommage, demande, pénalité, réclamation, coût, préjudice ou dépense (y compris les honoraires raisonnables d’avocats) qui
seraient supportés par le Fournisseur , ou qu'HUBWOO devrait acquitter, ou dont HUBWOO pourrait être redevable
exclusivement en raison de la violation de droits de propriété intellectuelle de tiers dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme
par le Fournisseur ou ses Entités Affiliées, sauf si un tel préjudice, perte, dommage, demande, pénalité, réclamation, coût,
préjudice ou dépense découle d’une violation par le Fournisseur ou l’une de ses Entités Affiliées des termes et conditions du
présent contrat, ou d’une faute grave, d’une négligence ou d’une faute intentionnelle du Fournisseur ou de l’une de ses Entités
Affiliées.
6. RESPONSABILITÉ
6.1. Sous réserve de tout disposition légale d’ordre public applicable contraire, en cas de responsabilité d’HUBWOO au titre du
présent contrat à l’égard du Fournisseur et/ou de ses Entités Affiliées, le montant total de l’ensemble des indemnisations
annuelles qui serait dû par HUBWOO au Fournisseur et à l’ensemble de ses Entités Affilées ne pourra excéder une somme totale
égale à l'ensemble des redevances payables par le Fournisseur en vertu du présent contrat pour l'année au cours de laquelle le
fait générateur du dommage concerné est intervenu ; étant précisé qu’en tout état de cause, HUBWOO ne pourra être tenue
responsable à l’égard du Fournisseur et de ses Entités Affiliés que des dommages directs subits par ces derniers et ne pourra
être tenue responsable pour tout dommage indirect (en particulier, HUBWOO ne pourra être responsable à l’égard du
Fournisseur et de ses Entités Affiliées en cas de perte de chance ou de profit subit par ces derniers).
6.3. En cas de perte ou de destruction de données, la responsabilité de HUBWOO se limite au montant nécessaire pour restaurer
les données à l'aide de copies de sécurité actualisées des données, indépendamment de l'existence ou non de telles copies
actualisées. Par conséquent, le Fournisseur est tenu de prendre des dispositions afin que des copies de sécurité régulières des
données soient effectuées.
6.4. Les limitations de responsabilité qui précèdent s'appliquent également, quant à leur fondement ou leur montant, vis-à-vis
des représentants juridiques, employés ou autres collaborateurs assistant HUBWOO dans l'accomplissement ou l'exécution de
ses obligations.

Pour toute question relative à votre contrat et à votre connexion à Hubwoo: SupplierSalesGlobal@hubwoo.com

7. REDEVANCES ET PAIEMENT
7.1. Le Fournisseur convient de régler les redevances suivantes :
7.1.1 – Services de base obligatoires :
Le montant des redevances du par le Fournisseur dépend du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier et ses Entités Affiliées
auprès de tous leurs clients sur la Plateforme comme suit :
(a) aussi longtemps que le montant du chiffre d’affaires annuel total réalisé, au cours de chaque Période Annuelle (telle que
définie à l’article 10 ci-dessous) écoulée, par le Fournisseur et ses Entités Affiliées par le biais de la Plateforme (le « Chiffre
d’Affaires Annuel ») est inférieur à 50,000 euros (hors taxe) : l’accès à la Plateforme et aux Services (autres que les Services
Optionnels) par le Fournisseur et ses Entités Affiliées est gratuit.
(b) dès lors que le montant du Chiffre d’Affaires Annuel réalisé au cours d’une Période Annuelle est égal à ou excède
50.000 euros (hors taxe), l’accès à la Plateforme et l’utilisation des Services par le Fournisseur et ses Entités Affiliées est soumis
au versement par le Fournisseur à HUBWOO des redevances suivantes :
(1) Une redevance annuelle pour l’utilisation des Services (la « Redevance Annuelle d’Abonnement ») de 1,000 euros ;
étant précisé que, pour chaque Période Annuelle au cours de laquelle le montant du Chiffre d’Affaires Annuel réalisé
par le Fournisseur atteindra 50.000 euros : (x) le montant intégral de la Redevance Annuelle d’Abonnement sera
exigible à compter de la date à laquelle le montant du Chiffre d’Affaires Annuel du Fournisseur atteindra 50.000
euros au cours de la Période Annuelle considérée ; (y) le Fournisseur sera tenu de verser intégralement, en une seule
fois, à HUBWOO la redevance annuelle pour chaque Période Annuelle au cours de laquelle le Chiffre d’Affaires Annuel
réalisé par le Fournisseur sera au moins égal à 50.000 euros.
étant précisé que, pour les besoins du paragraphe (1) ci-dessus, HUBWOO émettra une facture au Fournisseur
correspondant à la ou aux redevances concernées.
7.1.2 – Services Optionnels facultatifs :
En fonction des Services optionnels suivants (les « Services Optionnels ») sélectionnés, le cas échéant, par le Fournisseur et/ou
ses Entités Affiliées dans leur bon de commande, le Fournisseur s’engage à payer à HUBWOO les redevances suivantes (les
« Redevances d’Intégration ») :
(a) pour le Service d’intégration électronique des commandes (XML) : € 1.500,00 ;
(b) pour le Service d’intégration électronique des AR de commandes (XML) : € 1.500,00 ;
(c) pour le Service d’intégration électronique des avis de livraison (XML) : € 1.500,00 ; et/ou
(d) pour le Service d’intégration électronique des factures (XML) : € 1.500,00).
étant précisé que : (x) le montant intégral de chaque Redevance d’Intégration due, le cas échéant, sera exigible à compter de
la date à laquelle le Service Optionnel concerné, tel que décrit en annexe 1 des présentes, aura été réalisé par HUBWOO et mis
à disposition du Fournisseur et/ou de ses Entités Affiliées, (y) chaque Redevance d’Intégration ne sera due qu’une seule fois
pendant toute la durée du présent contrat ; et (z) HUBWOO émettra une facture au Fournisseur correspondant à la ou aux
Redevances d’Intégration concernées.
Par ailleurs, en cas de sélection par le Fournisseur et/ou ses Entités Affiliées d’un ou plusieurs Services Optionnels, le Fournisseur
sera tenu de payer également à HUBWOO une redevance annuelle de maintenance (la « Redevance de Maintenance ») égale à
€ 350,00 pour chaque Période Annuelle écoulée pendant la durée du présent contrat et ce quel que soit le nombre de Services
Optionnels sélectionnés par le Fournisseur et/ou ses Entités Affiliées ; étant précisé que : (x) le montant intégral de chaque
Redevance de Maintenance sera dû au début de chaque Période Annuelle écoulée (à l’exception de la première Redevance de
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Maintenance qui sera exigible en même temps que la première Redevance d’Intégration due par le Fournisseur) ; et
(y) HUBWOO émettra une facture au Fournisseur pour chaque Redevance de Maintenance.
7.2. Toutes les sommes dues en application du présent contrat doivent être payées par le Fournisseur à HUBWOO dans un délai
de 30 jours à compter de la date de la facture concernée émise par HUBWOO à l’attention du Fournisseur. En cas de retard de
paiement, le Fournisseur doit payer un intérêt retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (calculé sur la base d’une année de 365 jours),
augmenté d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce ;
étant précisé que ledit taux s’appliquera sur le montant total des sommes impayées à compter de la date limité de paiement
(non incluse) jusqu’à la date de paiement total du sommes restant dues (incluse).
7.3. Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat doivent s'entendre hors T.V.A. ou autres taxes sur les ventes et
taxes similaires, et hors droits de douane ou frais similaires, qui seront à la charge exclusive du Fournisseur.
7.4. Si des sommes dues par le Fournisseur en vertu du présent contrat ne sont pas payées dans les 14 jours qui suivent leur
date d’exigibilité, HUBWOO peut refuser l’accès du Fournisseur et/ou de ses Entités Affiliées à la Plateforme et à tout ou partie
des Services jusqu’au paiement de la somme due.
7.5. Tous les montants dus en vertu du présent contrat doivent être payés intégralement, sans compensation, déduction ou
autre retenue d'un montant susceptible d'être dû au Fournisseur, hormis les sommes susceptibles d'avoir été établies dans le
cadre d’une procédure légale.
8. PROTECTION DES DONNÉES
8.1. HUBWOO reconnaît l'importance des Données qui lui sont transmises par le Fournisseur dans le cadre de la fourniture des
Services au titre du présent contrat, et HUBWOO s'engage à cet égard à respecter ses engagements au titre du présent contrat
et au titre de la « Charte de Protection des Données » d’HUBWOO disponible sur le site internet de la Plateforme. Le terme
"Données" désigne les contenus, les informations de profils, les données de transaction, informations promotionnelles,
informations marketing, données à caractère personnel ou autres informations qui sont communiqués à HUBWOO par le
Fournisseur par l'intermédiaire des Services. Dans le cadre de certains Services, le Fournisseur pourra avoir accès à certaines
informations relatives à des utilisateurs des dits Services, conformément au présent contrat, à tous termes et conditions
supplémentaires applicables ainsi qu'à la Charte de Protection des Données. Dans tous les cas, le Fournisseur doit accorder à ces
utilisateurs la possibilité de demander à être supprimés du compte du Fournisseur et de savoir quelles informations le
Fournisseur a collecté sur eux. En outre, en aucune circonstance autre que stipulée expressément dans le présent contrat, le
Fournisseur ne saurait divulguer à des tiers des données à caractère personnel d'autres utilisateurs sans avoir obtenu
l'autorisation préalable écrite des dits utilisateurs. Les limitations en matière de divulgation ou d'usage des informations au titre
du présent article ne s'appliquent pas à toute information qui (i) est déjà connue d'une partie avant sa divulgation par l'autre
partie, (ii) est ou devient une information publique sans que cela ne résulte d'un manquement de la partie recevant cette
information, (iii) est légitimement reçue d'une tiers non soumis à une obligation de confidentialité, (iv) a été développée de
manière indépendante par la partie recevant cette information, (v) est divulguée conformément à une obligation légale ou
(vi) est divulguée avec l'accord écrit préalable de l'autre partie.
9. CONFIDENTIALITÉ
9.1. Sauf accord écrit préalable de l’autre partie, chaque partie doit respecter la confidentialité de toute information qui lui est
divulguée par l'autre partie et qui, de par sa nature, est considérée confidentielle, et doit s'abstenir de divulguer de telles
informations à des tiers. Les obligations visées par le présent article seront maintenues à la modification, l'expiration ou la
résiliation du présent contrat. Le présent engagement de confidentialité ne s’appliquera toutefois pas aux informations
confidentielles du Fournisseur ou de ses Entités Affiliées dont la divulgation est nécessaire par HUBWOO pour satisfaire ses
obligations au titre du présent contrat ou est exigée en vertu d’une décision d'une autorité administrative ou judiciaire.
10. DURÉE ET RÉSILIATION
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10.1. Le présent contrat prend effet entre HUBWOO et le Fournisseur à compter de la date de signature du bon de commande
figurant en première page des présentes (la « Date d’Effet ») pour une durée d'un (1) an renouvelable tacitement à chaque date
anniversaire de la Date d'Effet pour des durées successives d’un (1) an (pour les besoins du présent contrat, chaque période
successive d’un (1) an écoulée à compter de la Date d’Effet (y compris la première année du présent contrat) est définie par une
« Période Annuelle ») ; étant précisé que chaque partie pourra résilier le présent contrat à la date d’expiration de chaque
Période Annuelle par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l’autre partie au moins 90 jours avant la date
d’expiration concernée.
10.2. Chacune des parties peut résilier le présent contrat à tout moment avec effet immédiat moyennant un avis signifié à
l'autre partie si cette dernière :
10.2.1 commet une violation matérielle du présent contrat à laquelle elle n’a pas remédié dans un délai de 30 jours à compter
de la réception d'un avis à cet effet ; ou
10.2.2. Cesse son activité, devient ou est considérée insolvable, si un administrateur ou séquestre a été nommé relativement à
tout ou partie de ses actifs ou activités, si elle est en liquidation - que cette procédure soit imposée ou volontaire - ou si des
doutes justifiés existent quant à sa solvabilité.
10.3. HUBWOO peut résilier le présent contrat à tout moment avec effet immédiat moyennant un avis signifié au Fournisseur, si
une Entité Affiliée désignée commet une violation matérielle ou répétée du présent contrat à laquelle elle ne remédie pas dans
un délai de 30 jours à compter de la réception par le Fournisseur d'un avis lui demandant de faire en sorte que l'Entité Affiliée
désignée remédie à ladite violation.
10.4. HUBWOO peut résilier le présent Contrat à tout moment avec effet immédiat moyennant un avis signifié au Fournisseur
si :
10.4.1 Le Fournisseur a omis de régler deux paiements consécutifs dus ; ou
10.4.2 L'utilisation de la Plateforme ou des Services par le Fournisseur déclencherait ou pourrait déclencher une action d'un tiers
à l'encontre de HUBWOO ; ou
10.4.3. HUBWOO se voit dans l'impossibilité de continuer à fournir les Services visés par le présent contrat en raison d'une loi ou
suite à la décision d’un tribunal ou d’une autorité publique.
11. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
11.1. Le présent Contrat sera régi par et interprété conformément au droit français.
11.2. Tout litige entre les parties non résolu à l’amiable dans un délai de 30 jours à compter de la date de survenance dudit litige
sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris.
12. AUTONOMIE DES CLAUSES
12.1. Le caractère invalide ou inapplicable de l’une ou l’autre des dispositions du présent contrat, ou d’un quelconque droit en
résultant, n’affectera en aucune manière la validité ou le caractère exécutoire des autres conditions ou droits résultants du
présent contrat. Dans l'éventualité où l'une quelconque des dispositions du présent contrat serait déclarée nulle ou sans effet de
quelque façon et pour quelque motif que ce soit, les parties s'engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité
constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le présent contrat poursuive ses effets sans discontinuité.
13. PRESTATAIRES INDÉPENDANTS
13.1. Les relations entre les parties sont celles de prestataires indépendants et rien dans le présent contrat ne saurait être
interprété comme créant entre elles des relations de partenariat, de co-entreprise, d'agence commerciale ou de copropriété, ou
comme conférant à l’une des parties le droit d’agir pour le compte de l'autre, de lier ou de créer ou d’assumer une quelconque
Pour toute question relative à votre contrat et à votre connexion à Hubwoo: SupplierSalesGlobal@hubwoo.com

obligation pour le compte de l’autre. Le Fournisseur n'est pas en droit de revendiquer un quelconque dédommagement du fait
de l’expiration ou de la résiliation du présent contrat.
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Annexe 1
Services
1. Services de base fournis par HUBWOO en contrepartie à la Redevance de Mise en Œuvre :
HUBWOO convient de fournir les Services suivants au Fournisseur et à ses Entités Affiliées désignées en contrepartie du
paiement par le Fournisseur de la Redevance de Mise en Œuvre :
1.1 Présentation concernant la connexion du Fournisseur et de ses Entités Affiliées désignées aux interfaces de la Place de
Marché ;
1.2. Documentation concernant la mise en place du Fournisseur au sein de la Place de Marché 1.3. Mise en œuvre du
Fournisseur sur la Place de Marché, incluant l'inscription du Fournisseur, la création d'un compte administrateur sur la Place de
Marché ainsi que l'allocation d'un code d'accès au Fournisseur.
1.4. Remise d'une documentation (vidéo, etc.) et assistance/formation sur l'utilisation du portail au cours de la phase de mise en
place initiale.
1.5. Connexion du Fournisseur et de ses Entités Affiliées désignées à la Place de Marché.
1.6. Tests de connectivité.
1.7. Élaboration de documents se rapportant à la préparation d'un Catalogue.
1.8. Certification initiale et contrôle syntaxique du Catalogue.
2. Services de base fournis en contrepartie de la Redevance Annuelle d’Abonnement :
HUBWOO convient de fournir les Services suivants au Fournisseur et à ses Entités Affiliées désignées en contrepartie du
paiement de la Redevance Annuelle d’Abonnement :
2.1. Accès au portail permettant l’échange de documents commerciaux : commandes, avis de réception de commande, avis de
livraison, factures, avis de règlements.
2.2. Accès au portail permettant la création et la mise à jour des catalogues électroniques.
2.3. Contrôle syntaxique de tous Catalogues, couvrant des téléchargements illimités (y compris images et documents attachés :
mode d’emploi, notices, certificats,…)
2.4. Hébergement et gestion de Catalogues conformément aux spécifications et/ou normes susceptibles d'être prescrites
périodiquement par HUBWOO.
2.5. Intégration des Catalogues à des vues multi-fournisseurs, accessibles aux clients finaux au travers d’un moteur de recherche
et conformément aux spécifications définies par les acheteurs.
2.6. Inclusion et recensement dans le répertoire commercial.
2.7. Mise à disposition du répertoire commercial et inclusion dans ce dernier.
2.8 Transfert des documents commerciaux de/vers le Fournisseur ou une Entité Affiliée désignée sur la Place de Marché par Fax
ou par mail.
2.9 Dans le cas où l’un des Services Optionnels est sélectionné, échange de documents commerciaux électroniques de machines
à machines : commandes, avis de réception de commande, avis de livraison, facture.
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3. Services Optionnels en contrepartie de la ou des Redevance d’Intégration et de la Redevance de Maintenance :
HUBWOO fournira les Services suivants au Fournisseur en contrepartie de sélection d’un ou plusieurs Services Optionnels :
5.1. Conseils concernant la connexion du Fournisseur et de ses Entités Affiliées désignées aux interfaces de la Place de Marché.
5.2. Aide à la mise en œuvre de l’intégration du Fournisseur avec la Place de Marché : connexion, outils de validation des
messages, outils de tests d’intégration.
5.3. Tests de connectivité.
5.5. Remise de documents et de manuels de formation relatifs au portail.
5.6. Recensement dans le répertoire commercial.
6. Services exclus des Services fournis par HUBWOO dans le cadre du présent contrat :
6.1 Intégration en mode OCI (« PunchOut ») du catalogue d’un site marchand du fournisseur.
Les intégrations de sites marchands du fournisseur ne sont, à ce jour, pas acceptées par la filière DP2A d’UniHA. La mise en
œuvre et la maintenance d’une telle intégration devront faire l'objet d'une offre spécifique établie par HUBWOO, après accord
de la filière DP2A d’UniHA.
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