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Définitions des parties 
 web-impact.tech : web-impact.tech est une entité de la société Focati Solutions SAS dont la principale 

mission est la conception, le développement et l’hébergement de sites internet. 
  « Client » : désigne toute personne morale ou physique, ayant requis les compétences de Focati Solutions 

SAS à travers web-impact.tech, pour toute création de site internet entrant dans le cadre de l’offre « Une 
entreprise, un site ».  

 « Prestataire » : désigne l’entité web-impact dont la responsabilité juridique est déléguée à Focati Solutions 
SAS. 

Généralités 

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des parties lors de la 
conception, la réalisation, la mise en ligne et l’hébergement de site internet, mais aussi les créations graphiques et 
d’identités visuelles dont la réalisation est assurée par le Prestataire au profit du Client. 

Le Prestataire se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente, à tout moment et sans 
préavis. Cependant, ces modifications n’auront aucun effet rétroactif car elles s’appliqueront uniquement aux 
nouvelles prestations. 

Le Client faisant appel au Prestataire, reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente 
et les avoir acceptées sans aucune réserve de quelque nature et à quelque titre que soit, ainsi que les mises en garde 
énoncées dans l’extrait de la loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 portant loi sur le droit d’auteur et les droits voisins.  

Responsabilités du Client 

Le Client s’engage à fournir des informations justes et sincères et s’engage à prévenir le Prestataire de tout 
changement concernant les informations fournies et sera seul responsable des éventuels disfonctionnements qui 
pourraient résulter d’informations erronées. Le Client s’oblige à maintenir des coordonnées (adresse e-mail, numéro 
de téléphone, adresse postale) valides. 

Engagement du Prestataire 
Afin de garantir la réussite de la prestation, le prestataire s’engage à :  

 Mettre à la disposition du Client, un formulaire permettant de définir de façon détaillée son besoin. 
 Prendre contact avec le Client par des moyens appropriés afin de compléter et finaliser les spécifications 

détaillées pour le Client. 
 Transmettre au Client les spécifications détaillées de son projet sous la forme d’une fiche contractuelle signée 

par le Prestataire et par le Client. 
 Faire bénéficier au Client un accès illimité aux ressources numériques (Images, Vidéos, Graphismes, …) dont 

le Prestataire à un accès et ceci tout au long de la prestation et de la contractualisation. 
 Garantir que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées de droit des tiers, salariés 

ou non du prestataire, pour les utilisations prévues au titre de la prestation. 
 Informer de manière régulière et efficace le Client de l’avancée de la prestation et ce, notamment, au travers 

de validations soumises au Client. 
 Assurer un transfert des compétences afin de permettre au Client d’être autonome dans l’utilisation 

quotidienne de son site internet. 
 Garder confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que ce soit relatifs au 

Client, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la présente mission et au-
delà. 

Engagement du Client 

Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à : 

 Remettre au Prestataire les spécifications finales validées et signées. 
 Honorer les engagements financiers et/ou l’acompte de démarrage du projet ou la première tranche selon le 

cas et tel que défini dans la Fiche contractuelle.  
 Fournir tous les éléments du contenu éditorial (textes, images, vidéos, couleurs, modèle, ...) et à minima le 

texte lorsque l’offre ne prend pas en compte la rédaction du contenu.  
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 Garantir la légalité notamment les droits d’exploitation des informations fournies tout en endossant la 
responsabilité, le Client fera de sa propre affaire toutes réclamations y afférentes. A cet effet, seule la 
responsabilité du commanditaire pourra être engagée à ce titre. 

 Collaborer activement à la réussite de la prestation en mettant à la disposition du Prestataire les informations 
et documents nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. 

 Garantir le Prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des données ou 
informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le Client. 

 Respecter les échéances de la facturation. 

Services contenus dans l’offre 
Les services proposés dans le cadre de la présente offre sont les suivants : 

 Création graphique et identité visuelle : Après analyse de l’expression du besoin, le Prestaire propose de 
façon itérative trois propositions de logo. Le Client est tenu de faire un choix parmi les trois propositions et 
la proposition retenue sera retravaillée conformément aux besoins du Client et aux bonnes pratiques en 
termes d’identité visuelle. 

 Création de site internet et achat du nom de domaine : 
 Création de site vitrine : Site internet sur mesure compatible avec le référencement naturel, les 

tablettes et les mobiles. 
 Création de site e-commerce : Site sur mesure avec un système de panier pour la vente des produits 

et/ou services, intégrant des moyens de paiement électronique et la gestion du catalogue.  
 Refonte de site web : Mise à jour technique et graphique, ajout et mise à jour de nouvelles 

fonctionnalités pour assurer sa compatibilité pour le mobile (responsive) et le référencement 
naturel. 

 Gestion et maintenance des sites : Les frais liés à la gestion et à la maintenance du site pour la première 
année sont inclus dans le prix final de l’offre. Pour les années suivantes, le Client devra s’acquitter des frais 
de renouvellement suivant deux formules décrites dans la section « Renouvellement des services ». Les 
prestations de gestion et de maintenance des sites inclues : 

 Hébergement du site internet : Le Prestataire assure un hébergement sécurisé du site et du contenu 
associé comme les documents, les images, …et les sauvegardes périodiques du contenu intégral vers 
d’autres serveurs. 

 Gestion et sécurité du noyau du site : Le Prestataire assure la mise à jour technique, des plugins (en 
charge des fonctionnalités du site) initialement installés ainsi que le renforcement de la sécurité du 
site (Anti-Intrusion, Anti-Injection SQL), ainsi que les sauvegardes automatiques et périodiques. Le 
Prestataire assure la disponibilité du site 24/24 heures et 7/7 jours et procède à la mise en place 
d’actions correctives dans les quarante-huit (48) heures à la suite d’une notification d’un 
dysfonctionnement bloquant et dans les soixante-douze (72) heures dans le cas d’un 
dysfonctionnement non bloquant. 

 Hébergement sécurisé de la messagerie : Le Prestataire assure la création et la gestion de la 
messagerie professionnelle et ce jusqu’à cinq (05) comptes courriels accessibles via un webmail 
et/ou Gmail et Outlook. 

 Gestion et mise à jour du contenu du site : Le Prestataire assure l’ajout, la modification, la mise en 
forme des pages et dans une certaine mesure des fonctionnalités du site internet dans la limite de 
quatre (04) pages par mois à partir du sixième mois après la mise en ligne du site. Les pages de type 
actualité, catalogue, boutique, annuaire, ne sont pas pris en compte.  Le Prestataire assure le 
monitoring et le référencement naturel sans garantie de position sur les moteurs de recherche. 

 Licences et ressources numériques : Le Prestataire met à la disposition du Client des licences pour 
les plugins premiums utilisés sur le site, un accès illimité aux photos, vidéos, sons, … du catalogue 
numérique pour agrémenter le site et les réseaux sociaux. A la résiliation de la prestation, le Client 
perd tout accès aux ressources numériques sans que cela n’affecte le fonctionnement du site. 
Cependant, le Client ne pourra plus bénéficier des dernières versions des plugins premium. 

 Community Management (Facebook) : Création et/ou optimisation de la page Facebook du site 
accès à nos ressources numériques et prise en compte de contenu à partager sur votre page 
Facebook lors de la création et de la gestion du contenu du site. 



 

Conditions générales de vente (CGV) – Février 2020 
www.web-impact.tech | Ensemble, construisons votre visibilité  

 

Web-Impact.tech est un produit de la société Focati Solutions SAS  
RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Société par Actions Simplifiée d’un capital variable de 1.930.000 Francs CFA  
Siège Social : Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati.com | contact@focati.com 

3 

 Formation et transfert de compétence : Le Prestataire assure une formation au Client lui permettant d’être 
autonome et de pouvoir ajouter et modifier le contenu de son site internet sans passer par le Prestataire. Le 
Prestataire s’engage à intervenir dans un délai de quarante-huit (48) à soixante-douze (72) heures pour 
corriger les dysfonctionnements liés à l’intervention du Client. Les fonctionnalités de l’offre 

Fonctionnalités de l’offre 
A partir de l’expression des besoins et des entretiens, le Prestataire soumet au Client la validation des fonctionnalités 
du site internet, objet des présentes conditions générales de vente.  

Les fonctionnalités retenues sont celles consignées dans la Fiche Contractuelle établie à partir des besoins exprimés 
par le Client et validés par le Client et par le Prestataire. 

Prestation : Validation de la commande et démarrage 
Pour valider la commande et déterminer le prix final, le Client devra remplir un formulaire permettant de décrire son 
besoin, les éléments à sa disposition et les contraintes de calendrier. A partir des renseignements, le Prestataire va 
établir la Fiche Contractuelle permettant de décrire au Client le contenu, le coût final et la durée de la prestation.  

Pour valider la commande, le Client devra retourner le document des spécifications détaillées signé avec un acompte 
de 60 % dans le cadre d’un paiement comptant ou de la première tranche dans le cadre d’un paiement échelonné. 

La prestation pourra débuter lorsque la Fiche Contractuelle sera signée, le contenu éditorial (images, texte, …) fourni 
et le premier acompte versé. 

Prestation : Suivi de la prestation 

Après la (ou les) phase(s) de création du projet, le Client s’engage à transmettre au Prestataire ses validations de 
manière claire et explicite par l’envoi d’un email ou d’un courrier daté et signé. 

À défaut d’une validation ou d’une demande de modification des livrables par le Client dans le délai défini dans la 
Fiche Contractuelle, celles-ci seront considérées comme validées par les deux parties.  

Le travail réalisé et livré, implique que les sommes correspondantes à ce travail sont dues. Les retards imputables 
directement ou indirectement au Client dans la livraison des livrables ne peuvent en aucun cas différer les paiements 
dus aux échéances définies dans la Fiche Contractuelle signée par le Client et le Prestataire. 

Prestation : tarification de la prestation 
Sous réserve d’acceptation, la tarification de la prestation et les modalités de paiement sont celles définies dans la 
Fiche Contractuelle signée par le Prestataire et par le Client. 

Les tarifs sont affichés en Hors Taxe (HT) avec une TVA à 18% pour les Clients assujettis à la TVA.  

Prestation : Renouvellement des prestations 
Dans le cadre d’un site internet, le Client doit renouveler chaque année, le nom de domaine, l’hébergement du site (y 
compris la messagerie) et la maintenance. 

Dans la présente offre, le Client bénéficie des services décrits dans la section « Services contenus dans l’offre » la 
première année (Période de 12 mois). A partir du treizième mois, le Client doit s’acquitter des droits de 
renouvellement conformément aux formules Standard ou Premium. 

La tarification suivante est à titre indicatif. Le tarif contractuel est celui indiqué dans la Fiche Contractuelle signée par 
le Client et par le Prestataire. 

Formule Standard  Formule Prémium 
Achat et renouvellement du nom de domaine   Achat et renouvellement du nom de domaine  
Hébergement du site internet   Hébergement du site internet  
Gestion et sécurité du noyau du site   Gestion et sécurité du noyau du site  
   
Hébergement sécurisé de la messagerie   Hébergement sécurisé de la messagerie  
Gestion et administration du site   Gestion et administration du site  
Licence et ressources numériques   Licence et ressources numériques  
Community Management (Facebook)  Community Management (Facebook) 

Nom de domaine (.com) : 10 000 F CFA (HT) / An  Nom de domaine (.com) : 10 000 F CFA (HT) / An 
Formule : 10 000 F CFA (HT) / Mois  Formule : 13 000 F CFA (HT) / Mois 
Formule : 100 000 F CFA (HT) / An  Formule : 130 000 F CFA (HT) / An 
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Règlement des factures 

Sauf délai de paiement supplémentaire formellement accordé, le règlement de la facture est dû à la date de livraison 
ou à la date d’échéance et au maximum de cinq (05) jours pour les paiements mensuels et au maximum quinze (15) 
jours pour les factures annuelles après l’émission de celles-ci.  

Le paiement s’effectue par carte bleu directement sur le site www.web-impact.tech ou par virement bancaire ou par 
chèque à l’ordre de Focati Solutions SAS ou par mobile (Orange Money, Free Money et Wari). 

En cas de retard, des pénalités seront exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire conformément à la loi. Ces 
pénalités s’élèvent à 1% du montant total de la facture par jour de retard. Le cumul de ces pénalités ne peut excéder 
10% du montant global en recouvrement.  

En cas de non-paiement, et au-delà de quinze (15) jours, Focati Solutions se réserve le droit de rompre les services. 
Durant cette période aucune prestation n’est assurée. La rupture des services ne suspend pas les pénalités. 

En cas de non-paiement, et au-delà de quarante-cinq (45) jours, Focati Solutions se réserve le droit de confier le 
recouvrement des sommes dues à un huissier. Dans le cadre d’un recours à un huissier, le Client prendra en charge 
tous les frais liés au recouvrement. 

Annulation de la prestation 

En cas d’annulation de la prestation avant son terme par le Client, celui-ci s’engage formellement à régulariser et 
rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux 
services complémentaires effectués.  

L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et entière du Prestataire, à l’exception des données 
fournies par le Client lorsque ce dernier ne s’acquitte pas du règlement de la prestation due dans un délai de 15 jours 
après l’acceptation de la rupture du contrat par le Prestataire. 

Les maquettes, et plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété du Prestataire, de même que les 
projets refusés. L’acompte déjà versé restera acquis par le Prestataire, constituant un dédommagement pour le travail 
entrepris. 

Rupture commerciale 

A la fin de la prestation et lorsque le Client aura intégralement payé la prestation, il sera libre de rompre la prestation 
à tout moment sans aucune contrepartie financière pour le Prestataire.  

Lors de cette rupture, le Client pourra disposer d’une copie intégrale de son site à la date de rupture. Cette copie sera 
au même format que la solution utilisée afin de permettre au Client de réutiliser son site ailleurs avec un autre 
Prestataire. Sont exclues du transfert les licences liées aux fonctionnalités et les accès aux catalogues numériques du 
Prestataire.  

Propriété des travaux réalisés 

La totalité de la production et des droits s’y rapportant, objet de la prestation, demeure la propriété entière et 
exclusive du Prestataire tant que les factures émises ne sont pas payées en totalité par le Client, à concurrence du 
montant global de la commande et des avenants éventuels conclus en cours de prestation.  

De façon corollaire, le Client deviendra propriétaire de fait de la production et des droits cédés à compter du règlement 
final et soldant de toutes les factures émises par le Prestataire dans le cadre de la commande.  

Sauf mention contraire figurant sur le devis, les fichiers de production et les sources restent la propriété du Prestataire. 
Seul le produit fini sera adressé au Client.  

A défaut d’une telle mention et si le Client désire avoir les sources des documents, un avenant à ce présent document 
devra être demandé. 

Principes de cession 

La reproduction et la réédition des créations du Prestataire sont soumises à la perception de droits d’auteur selon la 
LOI n° 2008-09 du 25 janvier 2008 portant loi sur le Droit d’Auteur et les Droits voisins.  
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La cession de la propriété au Client par le Prestataire, ne lui autorise pas à modifier le site à d’autres fins que celles 
initialement prévues dans le cadre la prestation. 

La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente 
nécessite une nouvelle convention. Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent être 
faites, en aucun cas, sans le consentement du Prestataire. La signature ne peut être supprimée sans l’accord du 
Prestataire. Une idée proposée par le Client ne constitue pas, en soi, une création. 

Droits de reproduction et de diffusion 

Les droits de reproduction et de diffusion sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés 
forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’œuvre dans le cadre de son activité, l’ensemble 
des droits patrimoniaux relatifs à la création du prestataire, au titre du projet seront entièrement et exclusivement 
cédés au Client, et ce pour la diffusion sur les supports spécifiquement adressés lors de la commande, lors du paiement 
effectif de l’intégralité des honoraires dus faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur. Pour chaque 
nouvelle édition, le montant des droits doit être réactualisé. Les droits sont cédés dans le périmètre temporel et 
géographique du présent contrat et ne sauraient en excéder cette limite. Pour permettre au Client d’exploiter 
librement la prestation fournie.  

Publicité 

Sauf mention contraire explicite du Client, le Prestataire se réserve le droit d’inclure dans la réalisation son logo ou 
une mention commerciale indiquant clairement sa réalisation sous la formule « Conception : Web-Impact.Tech » 
assortie de lien hypertexte pointant vers le site commercial de son activité (www.web-impact.tech). 

Le Prestataire se réserve le droit de mentionner les réalisations effectuées pour le Client sur ses documents de 
communication externe et de publicité (site internet, portfolio, etc.) et lors de démarchages de prospection 
commerciale. 

Cas de force majeure 

Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant failli à leurs obligations contractuelles, lorsque 
le défaut d’exécution des obligations respectives a pour origine la force majeure ; la prestation qui lie les parties est 
suspendue jusqu’à l’extinction des causes ayant engendrées la force majeure.  

La force majeure prend en compte des faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles et 
indépendants de la volonté des parties, malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les empêcher.  

Sont aussi considérés comme cas de force majeure, le blocage des moyens de transports ou d’approvisionnements, 
tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication, et 
notamment tous les réseaux accessibles par Internet, ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication 
extérieurs aux parties.  

La partie touchée par la force majeure en avisera l’autre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle elle 
en aura eu connaissance. Les deux parties conviendront alors des conditions dans lesquelles l’exécution de la 
prestation sera poursuivie. 

Règlement des litiges 

Le contrat est soumis au droit Sénégalais. Toute contestation ou litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du 
présent contrat sera porté, à défaut d’un accord amiable entre les parties, devant les tribunaux compétents de Dakar, 
à qui elles attribuent expressément juridiction. 

La Direction Générale 

 


