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2

Champ d’application

2.1. Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute vente de produits ou fourniture de services par
NFON France (ci-après « NFON »), société par actions simplifiée, à tout cocontractant agissant dans le
cadre de son activité professionnelle (ci-après le « Client »).
2.2. Toutes clauses, figurant dans tous documents émanant du Client, dérogatoires aux présentes
n’engagent NFON qu’à la condition d’avoir été acceptées par écrit par NFON.
2.3. Les présentes Conditions Générales font avec le Bon de commande, la Description de Services, l’Accord
sur le niveau de service (Service Level Agreement ou SLA) et la Grille tarifaire en vigueur partie intégrante
du contrat entre les parties, avec l’ordre de priorité suivant en cas de clauses contradictoires :
1.
2.
3.

Le Bon de commande (priorité la plus élevée)
La Description de Services, l’Accord sur le niveau de service (SLA), la Grille tarifaire en vigueur
Les Conditions Générales (priorité la plus faible)

2.4. Les conditions particulières conclues par écrit entre les parties prévalent sur les présentes Conditions
Générales.

3

Conclusion du Contrat

3.1. Le contrat est formé par l’envoi par le Client du Bon de commande et son acceptation écrite par NFON
(notamment en contresignant le Bon de commande). L’acceptation de la commande peut également
résulter de l’exécution du contrat par NFON.
3.2. La conclusion du Contrat donne accès au Client à certains services de base ainsi que, le cas échéant, à
des fonctions complémentaires en option. Le recours aux fonctions complémentaires en option
moyennant un supplément de prix vaut conclusion d’un contrat distinct.
3.3. Le Client autorise irrévocablement ses employés à l’égard de NFON à recourir à tous les composantes
du service, y compris les fonctions complémentaires en option dans le cadre des prestations convenues
avec le Client, que les prestations donnent lieu à une redevance distincte ou non ou que les prestations
soient inclues dans la redevance de base ou non.
3.4. Le Contrat n’est conclu qu’entre NFON et le Client. Les dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de
l'article 1127-2 du Code civil ne sont pas applicables.

4

Equipements téléphoniques et informatique NFON

4.1. En cas de commande d’équipements techniques (par exemple, des routeurs, des postes téléphoniques)
par le Client, un contrat de vente est formé entre les parties lors de la confirmation écrite de la
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commande correspondante par NFON ou lors de la livraison d’équipements par NFON. NFON conserve
son droit de propriété sur tout l’équipement jusqu’au paiement complet du prix.
4.2. Si l’équipement acheté présente un défaut, NFON procède, à sa discrétion, à sa remise en état ou à son
remplacement. L’évaluation du défaut du produit est effectuée au regard des caractéristiques du produit
telles que résultant des descriptifs de produits fournis par NFON lors de la conclusion du contrat ou
communiqués par NFON. NFON décline toute responsabilité pour les déclarations publiques du
fabricant ou de tiers (par exemple, messages publicitaires). L’éventuel défaut de l’équipement est sans
conséquence sur la prestation de service fournie par NFON par ailleurs. En cas de remplacement du
produit, le Client est tenu de renvoyer à NFON l’équipement défectueux dans le délai d’un mois, aux frais
de NFON ; le Client reçoit ensuite la livraison d’équipement exempt de défaut.
4.3. Le Client peut, à titre facultatif, prendre en crédit-bail le matériel informatique auprès d’un tiers. À cet
effet, NFON fournit un contrat à conclure entre le Client et le crédit-bailleur pour lequel les conditions
générales du crédit-bailleur seront applicables le cas échéant. Tout accord additionnel entre NFON, le
Client et le crédit-bailleur doit être établi par écrit pour être valable.

5

Logiciels (software), licences, droit d’auteur

5.1. Dans le cas où NFON fournit au Client un logiciel aux fins d’exécution des prestations contractuelles, le
Client reçoit de NFON un droit d’utilisation non exclusif du logiciel (licence) pendant la durée du Contrat.
Dans le cas où NFON accorderait au Client plusieurs licences du logiciel, les conditions d'utilisation cidessous s’appliqueront à chacune desdites licences prise isolément. Le terme « logiciel » comprend le
programme initial, toutes les reproductions (copies) de ce dernier ainsi que les parties du programme
même si ces dernières sont liées à d’autres programmes. Un programme comprend des instructions
lisibles par machine, des contenus audiovisuels et le contenu sous licence associé. Par ailleurs, les
conditions de licence des fabricants de programmes respectifs sont applicables.
5.2. Le Client s’engage à s’assurer que tout utilisateur du logiciel fourni en respecte les conditions de licence.
Le Client n’est autorisé à utiliser le logiciel que sur un seul ordinateur à la fois.
5.3. Il y a utilisation du logiciel lorsque le logiciel se trouve dans la mémoire du disque dur ou sur un support
de stockage d’un ordinateur. L’installation du logiciel sur un serveur de réseau uniquement à des fins de
distribution n’est pas considérée comme une utilisation.
5.4. A des fins de sauvegarde, le Client peut réaliser les copies de sauvegarde nécessaires du logiciel. Dès
lors que le manuel d’utilisation est transféré sur un support de données, il peut être imprimé sur papier.
Le Client est tenu de ne pas modifier ou supprimer les mentions du droit d’auteur de NFON. Le Client
n’est pas autorisé à utiliser, copier, traiter et/ou transférer le logiciel d’une manière autre que celle prévue
dans les documents contractuels et le manuel d’utilisation, ni de le transformer sous une autre forme
d’expression (Reverse-Assemble-Reverse-Compile) ou de le traduire d’une autre manière, dès lors
qu’une telle transformation n’a pas été expressément autorisée par des dispositions légales expresses
ou par accord écrit et préalable de NFON.
Le Client n’est pas autorisé à louer, donner en crédit-bail ou concéder une sous-licence sur le logiciel.
5.5. Après expiration du droit d’utilisation temporaire du logiciel ou après la résiliation du droit d'utilisation,
le Client est tenu de restituer à NFON tous les supports du logiciel, les copies éventuelles ainsi que tous
les documents écrits et outils de promotion. Le Client supprime tous les programmes enregistrés dans
© 2021 NFON France - Tous droits réservés. Sous réserve de modifications et d’erreurs. Version du 01/02/2021 (FR)
NFON France · 81, rue Réaumur · 75002 Paris · Téléphone : + 33 (0) 1 88 45 38 00 · nfon.com

5

NFON
Conditions Générales de NFON France

ses systèmes informatiques, dans la mesure où la législation ne l’oblige pas à les conserver plus
longtemps. Les autres obligations contractuelles accessoires du Client à l’égard de NFON continuent de
s’appliquer au-delà de la résiliation du Contrat.
5.6. En cas de violation des obligations prévues aux points 5.1 à 5.5, le Client devra payer à NFON une pénalité
contractuelle d’un montant de 2500,00 euros par infraction, à moins que le Client ne soit pas
responsable de ladite violation, sans préjudice du droit pour NFON d’exiger l’exécution de l’obligation et
de faire valoir tous autres droits, notamment celui d’obtenir réparation du préjudice subi dans les
conditions prévues par la loi.

6

Obligations et devoirs du Client

6.1. Le Client est tenu de :
a) communiquer correctement et intégralement à NFON toutes les données requises pour l’exécution de
la prestation, d’informer sans tarder NFON de toute modification intervenue dans les données
communiquées et de confirmer de nouveau leur exactitude actuelle sur demande de NFON, dans les 14
jours suivant la réception de la demande. Cela concerne, en particulier, le nom, la forme juridique, le
siège social, les coordonnées bancaires, l’adresse de facturation et l’adresse postale du Client ainsi que
le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du
correspondant technique à contacter ;
b) mettre à jour en permanence ses données de base, notamment la localisation de ses différents sites et
leur impact sur les appels d’urgence (voir la Description de Services), dans la mesure où elles exercent
une influence sur les prestations de services que NFON est tenue de fournir ;
c) ne pas utiliser et/ou laisser utiliser les prestations de façon abusive. Le Client veille en particulier, dans
les limites de ses possibilités, à ce qu’ aucun contenu illégal ne soit transmis en utilisant les services
mises à disposition par NFON. Cette interdiction s'applique, par exemple, à l’envoi de publicité non
souhaitée ainsi qu’aux contenus illégaux ou contraires aux bonnes mœurs ou encore aux contenus
portant atteinte aux droits et libertés d’autrui. En cas de soupçon fondé de la violation de la présente
disposition, NFON peut suspendre le service qui fait l’objet du Contrat.
d) conserver de façon strictement confidentielle les données d’accès et/ou les mots de passe obtenus de
NFON en vue d’accéder à ses services et informer immédiatement NFON dès qu’il se rend compte que
des tiers non autorisés ont pris connaissance des données d’accès et/ou du mot de passe. Si, en raison
de la faute du Client, des tiers utilisent les services de NFON en usurpant les données d’accès et/ou
mots de passe, le Client est redevable à l’égard de NFON du paiement de redevances d’utilisation et de
dommages-intérêts ;
e) permettre à NFON et à ses sous-traitants d’accéder aux installations techniques et de service à
l’intérieur du bâtiment, lorsque et dans la mesure où cet accès est nécessaire à la réalisation de la
prestation contractuelle. Les installations techniques et de service fournies au Client par NFON doivent
être utilisées exclusivement sur le site du Client prévu au Contrat. Elles doivent être raccordées à ses
frais à une alimentation électrique ainsi que, si nécessaire, à une liaison équipotentielle et à une mise à
la terre ;

© 2021 NFON France - Tous droits réservés. Sous réserve de modifications et d’erreurs. Version du 01/02/2021 (FR)
NFON France · 81, rue Réaumur · 75002 Paris · Téléphone : + 33 (0) 1 88 45 38 00 · nfon.com

6

NFON
Conditions Générales de NFON France

f) faire des copies de sauvegarde, à intervalles réguliers, des données de facturation, de CDR et SDR afin
de s’assurer qu’elles puissent être restaurées avec le moins d’efforts possible en cas de perte.
6.2. Le Client garantit que les numéros de téléphone, dont il sollicite la portabilité auprès de NFON, sont
exempts de droits détenus par des tiers.
6.3. Afin d’améliorer constamment la qualité vocale, NFON est en droit de sélectionner et de changer à sa
discrétion d’opérateur de téléphonie. En tant que de besoin, le Client habilite NFON à faire les
changements correspondants en son nom et le Client s’engage à confirmer par écrit son accord sur
demande de NFON.
6.4. Usage raisonnable des forfaits illimités proposés par NFON : les forfaits illimités sont destinés aux
entreprises dans le cadre d’un usage conversationnel entre personnes physiques, et en dehors des
professionnels des télécommunications : opérateurs, téléboutiques, téléprospection, phoning, centres
d’appels, cartes prépayées, services vocaux.. L’envoi de fax en nombres (fax mailing) est interdit depuis
une licence Cloudya de NFON. En cas d’utilisation abusive d’un forfait illimité, NFON se réserve le droit
de résilier le forfait illimité ou de le migrer automatiquement vers une offre à la consommation, sans
droit de retour à une offre illimitée pour le Client, de facturer rétroactivement les consommations
abusives au(x) tarif(s) adapté(s), et d’appliquer une pénalité forfaitaire de cent-cinquante (150) euros hors
taxes par licence Cloudya. Peut être considéré comme abusive l’utilisation ininterrompue du forfait par
le biais notamment d’une composition automatique et en continu de numéros sur la ligne, ou l’utilisation
de process automatique pour le lancement des appels. Dans le cadre des forfaits illimités, les appels sont
illimités vers les destinations incluses, hors numéros courts, numéros satellites, numéros spéciaux et
numéros mobiles à services spéciaux (Mobility, Pager, Perso, Alternative, etc.).
6.5. Si le Client commet un manquement grave aux obligations susmentionnées ou s’il ne remédie pas à un
tel manquement commis par un tiers, alors qu’il est en mesure de le faire, en dépit d’une mise en
demeure de NFON fixant un délai raisonnable à cette fin, NFON est autorisée à suspendre la prestation
objet du Contrat.

7

Délais et retard

7.1. Les délais indiqués par NFON pour la mise à disposition des prestations contractuelles (par exemple, les
délais de réalisation) sont indicatifs, à moins que NFON ne les ait expressément désignés par écrit
comme étant contractuels. Dans le cas où NFON ne serait pas en mesure de respecter ces délais, elle en
informera sans tarder le Client et lui communiquera la nouvelle date prévue.
7.2. Dans le cas où le Client refuserait de prendre livraison de la prestation contractuelle fournie par NFON
(par exemple, en ne prenant pas les mesures de coopération requises ou les prérequis techniques
attendus), NFON peut l’enjoindre à cette fin en fixant un délai. A la date d’échéance prévue au contrat,
NFON pourra facturer les redevances ponctuelles et/ou mensuelles convenues.
7.3. Si une date a été convenue pour la visite d’un technicien en charge du service chez le Client, ce dernier
restera joignable pendant le créneau horaire indiqué par NFON. Si un nouveau rendez-vous est
nécessaire du fait du Client, ce dernier est tenu de rembourser à NFON les frais supplémentaires qui en
résultent.
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7.4. Dans le cas où NFON serait en retard dans l’exécution de ses obligations, le Client ne sera en droit de
résilier le Contrat qu’après une mise en demeure écrite impartissant un délai raisonnable à NFON et
restée infructueuse.

8

Prix et conditions de paiement

8.1. Lors de la commande, le Client choisit un tarif déterminé. La combinaison de différentes offres spéciales
n’est pas possible.
8.2. Le montant de la redevance de base indépendante de l’utilisation des services est déterminé selon le
Barème de prix en vigueur lors de la conclusion du Contrat (ou à défaut selon les conditions figurant sur
le site www.nfon.com). Pour le montant de la redevance liée à l’utilisation des services, s’applique le
Barème de prix en vigueur au moment de l’utilisation du service correspondante (voir le point 10).
8.3. Les redevances demandées par NFON sont exigibles à réception de la facture (généralement par courrier
électronique). Le Client autorise NFON à prélever sur son compte toutes les redevances et autres
sommes exigibles par le biais du système de prélèvement SEPA. À cette fin, le Client délivre à NFON un
mandat de prélèvement SEPA. Le Client est considéré comme en retard de paiement, lorsque le
paiement n’est pas crédité sur le compte de NFON dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après
réception de la facture par le Client, à moins que le Client ne soit pas responsable du retard. En cas de
retard, le Client est tenu de payer des intérêts de retard à un taux équivalent au taux en vigueur de la
Banque centrale européenne majoré de dix (10) points de pourcentage. L’obligation du Client de payer
des intérêts moratoires n’exclut pas le droit de NFON de faire valoir d’autres dommages résultant du
retard.
8.4. En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant
minimum de 40 euros est due par le Client. Les frais de recouvrement excédant éventuellement ce
montant sont également à la charge du Client qui s’engage à les rembourser à première demande, sur
présentation des justificatifs correspondants.
8.5. Toute contestation de la facture par le Client doit être effectuée par écrit dans un délai de huit (8)
semaines après réception de la facture. L’absence de contestation en temps utile vaut approbation de la
facture.
8.6. Le Client ne peut compenser les créances de NFON qu’avec des créances réciproques incontestées ou
constatées judiciairement. Le Client ne peut de même exercer de droit de rétention que pour des
créances incontestées ou constatées judiciairement et découlant de ce même Contrat.
8.7. Dans le cas où les redevances ou leurs composantes (par exemple, l’augmentation de la taxe sur la valeur
ajoutée) seraient modifiées au cours de la période de facturation, une facturation séparée sera effectuée
pour la période de service allant du début de la période de facturation à la date de modification et pour
la période de service allant de la date de modification à la fin de la période de facturation.
8.8. Dans le cas où les mandats de prélèvement SEPA ne seraient pas exécutés par la banque émettrice,
NFON sera autorisée à facturer une indemnité forfaitaire d’un montant de 20,00 euros par transaction
refusée. Le Client se réserve le droit de prouver que NFON n’a subi aucun dommage, ou que ce dommage
a été subi dans une moindre mesure ou que le Client n’est pas responsable du dommage.
8.9. NFON est autorisée à ne procéder à l’activation de services qu’après le paiement des redevances
convenues pour la connexion.
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8.10. Les factures sont délivrées exclusivement par voie électronique ; si le Client souhaite recevoir la facture
par courrier postal, NFON calcule un supplément de prix selon la Grille tarifaire.

9

Suspension

9.1. Si le Client est en retard dans ses obligations de paiement pendant plus de 10 jours ouvrés, NFON peut,
après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant 4 jours ouvrés, suspendre la connexion
téléphonique aux frais du Client. NFON collecte une indemnité forfaitaire d’un montant de 20,00 euros
au titre de la suspension du service. Le Client se réserve le droit de prouver que le dommage subi est
moindre, tout comme NFON celui de prouver qu’il est plus élevé. Le Client continue de rester tenu de
verser les redevances qui dépendent de l’utilisation pendant la durée de la suspension. NFON se réserve
par ailleurs la possibilité de faire valoir d’autres droits au titre du non-respect du délai de paiement.

10

Modifications des Conditions Générales, de la Description de Services et des prix

10.1. NFON se réserve de modifier ou compléter les présentes Conditions Générales, la Description de
Services et les prix sous réserve d’en informer le Client par écrit au moins un mois à l’avance. Le Client
peut refuser la modification de prix ou toute modification substantielle des Conditions Générales et de
la Description de Service et résilier le Contrat par écrit dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la notification par le Client. La date pertinente à cet égard est celle de la réception chez NFON. Si le
Client n’émet pas d’objection dans le délai imparti, la modification est considérée comme acceptée. Si le
Client refuse la modification de prix, le Contrat est résilié à la fin du mois au cours duquel le refus est
notifié.
10.2. En cas de hausse de prix de plus de 5 % due à une modification de la réglementation des
télécommunications applicable, à des décisions judiciaires ou réglementaires ou à une hausse des tarifs
des opérateurs téléphoniques partenaires de NFON de plus de 5 %, NFON est en droit, moyennant un
préavis d’un mois avant la prise d’effet de ladite hausse, de modifier en conséquence les redevances
mensuelles et d’utilisation ainsi que les redevances ponctuelles. Dans ce cas, le Client ne bénéficie pas
du droit de résiliation visé à l’article 10.1.
10.3. En cas de modification du taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée, NFON est en droit d’adapter en
conséquence les redevances pour les biens livrés ou les services fournis dans le cadre des contrats à
exécution successive, à compter de la date de prise d’effet de la modification du taux de la taxe sur la
valeur ajoutée.

11

Durée du contrat et résiliation
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11.1. Sauf stipulation contraire, le Contrat est conclu pour une durée indéterminée. Selon les conditions
particulières convenues avec le Client, une durée minimale d’engagement peut être prévue.
11.2. Si le Contrat est conclu pour une durée déterminée ou s’il a été convenu avec le Client d’une durée
minimale d’engagement, le Contrat est prolongé respectivement de la durée convenue ou de la durée
minimale du Contrat, s’il n’est pas résilié avec un préavis de quatre (4) semaines avant la fin de la durée
déterminée ou de la durée minimale d’engagement du Contrat.
11.3. Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties à tout moment sans motif
moyennant le respect d’un préavis de trente jours commençant à courir le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel la résiliation est notifiée.
11.4. Nonobstant ce qui précède, chaque partie pourra résilier le Contrat sans préavis en cas de manquement
grave de l’autre partie à ses obligations contractuelles, 8 jours après une mise en demeure écrite
adressée à l’autre partie et demeurée sans effet. Un manquement grave du Client consiste notamment
en un retard de paiement des redevances depuis plus de vingt (20) jours calendaires ou dans le fait pour
un Client de se déclarer en tant que client professionnel alors qu’en réalité il doit être considéré comme
un consommateur privé.
11.5. Toute résiliation requiert la forme écrite pour être valable, laquelle inclut également la transmission par
télécopie.

12

Responsabilité de NFON

12.1. NFON n’est responsable que de ses fautes lourdes ou intentionnelles ou de ses manquements à une
obligation essentielle du Contrat, ainsi que de ceux de ses préposés.
12.2. La responsabilité de NFON est limitée aux seuls dommages qui ont été prévus ou qui pouvaient être
prévus lors de la conclusion du Contrat et est en tout état de cause limitée à la somme de 2.500 euros.
La responsabilité de NFON ne peut être engagée pour les dommages indirects, tels que les pertes de
chiffre d’affaires, d’exploitation, de production, de bénéfices, d’opportunité, de clientèle ou les manques
à gagner, ainsi que pour les dommages à l’image ou à la réputation ou, plus généralement, les dommages
commerciaux.
12.3. La responsabilité de NFON ne saurait être engagée dans le cas où l’inexécution de ses obligations serait
imputable au fait d’un tiers même s’il est prévisible, à la faute du Client, ou à la survenance d’un
évènement de force majeure, ou encore à un problème technique en dehors de la sphère de contrôle de
NFON (par exemple, dysfonctionnements du système chez les fournisseurs de NFON). NFON n’est pas
non plus responsable des restrictions d'accès qu’elle a initiées, dès lors que ces restrictions sont
nécessaires à la sécurité de l’exploitation du réseau, au maintien de l’intégrité du réseau, en particulier à
la prévention de perturbations graves du réseau, de logiciels ou des données conservées.
12.4. En cas de perte de données du Client (données de facturation, CDR/SDR), la responsabilité de NFON est
exclue, dès lors que ladite perte des données résulte de dysfonctionnements du système, de
l’incompatibilité ou d’une configuration erronée du matériel informatique ou des logiciels du Client.
12.5. La responsabilité de NFON ne peut être engagée que pour les prestations décrites dans les documents
contractuels, mais en aucune façon s’agissant des infrastructures nécessaires au réseau.
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Divers

13.1. NFON est en droit de faire effectuer les prestations par des tiers prestataires). Il n’en résulte pas de
relation contractuelle entre le tiers et le Client.
13.2. NFON peut transférer ses droits et obligations découlant du présent Contrat à un ou plusieurs tiers, sous
réserve d’une notification de la cession de contrat au Client par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, le Client ne dispose d’aucun droit de résiliation. Le Client lui-même ne peut
transférer ni céder ses droits et obligations découlant du présent Contrat à des tiers sans obtenir l’accord
écrit préalable de NFON.
13.3. NFON est autorisée à déléguer la facturation et la gestion des paiements à des tiers en vertu d’une
autorisation de prélèvement établie au nom de NFON ou d’une cession de créance au profit du tiers.
13.4. Toute dérogation aux présentes Conditions Générales ou à tout autre accord contractuel doit revêtir la
forme écrite. La suppression de l’exigence d’un écrit est également soumise à la forme écrite.
13.5. Toute action contre NFON se prescrit par 12 mois, à compter du jour de la fourniture du service ou de la
livraison du matériel fourni ou, dans le cas d’un défaut non apparent, à compter du jour où le Client a
connu ou aurait dû connaître l’existence du défaut.
13.6. Tous litiges survenant entre NFON et le Client quant à la formation, l’exécution ou la résolution des
contrats conclus en application des présentes Conditions Générales sont soumis au Tribunal de
commerce du siège social de NFON France, seul compétent, même en cas de connexité, de pluralité de
défendeurs ou d'appel en garantie.
13.7. Les contrats conclus par NFON sur la base des présentes Conditions Générales et les droits qui en
découlent, de quelque nature que ce soit, sont exclusivement régis par le droit français, à l’exclusion des
dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM).
13.8. Au cas où certaines clauses des présentes Conditions Générales seraient déclarées nulles ou
inapplicables, la validité du Contrat ainsi que celle des autres clauses des Conditions Générales n’en
serait pas affectée, conformément à la volonté des parties. La clause invalide serait alors remplacée par
une clause se rapprochant le plus possible de l’objectif économique visé par les parties, dans le respect
des lois et règlements applicables.
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