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Conditions générales de vente (CGV) 

MedicalDesktop AG, Leberngasse 19, 4600 Olten, Suisse 
 

Version du 01.07.2020 
 
 
 
1 Règles générales 

1.1 Champ d’application et validité 

a) Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent la conclusion, le contenu et le 
traitement des contrats entre les clients (ci-après dénommés "clients") et MedicalDesktop AG (ci-
après dénommée "MDAG"), pour l'acquisition, l'installation, la maintenance et l'entretien des logiciels 
de Medical Desktop™ ainsi que la fourniture d'autres services informatiques de MDAG. 

 
b) Les CGV font partie intégrante de toutes les offres et de tous les contrats entre le client et MDAG. 

Les accords subsidiaires, les modifications ou les compléments aux CGV ne prennent effet qu'après 
confirmation écrite. 

 
c) MDAG peut modifier les présentes CGV à tout moment ; la nouvelle version des CGV s'applique à 

tous les contrats conclus après leur entrée en vigueur. 

1.2 Structure du contrat et conclusion du contrat 

a) Le contrat entre MDAG et ses clients est constitué d'un ou plusieurs documents contractuels et des 
présentes conditions générales. Le document contractuel peut être une offre acceptée par le client ou 
un contrat écrit au sens propre. 

 
b) Les documents contractuels suivants sont principalement utilisés : 

 
I. Contrat de licence (pour les logiciels de Medical Desktop™) 
 
II. Contrat de maintenance, d'assistance et d'entretien du logiciel MedicalDesktopTM (pour les logiciels 
de MedicalDesktop™) 
 
III Contrat de services MedicalDesktop Cloud  
 
IV. Contrat de location de logiciels et de matériel de MedicalDesktop 
 
V. Contrat individuel de maintenance et d'assistance informatique (pour la maintenance, l'entretien et 
l'assistance d'environnements informatiques complets ainsi que de produits externes tels que le matériel 
et les logiciels, les équipements de laboratoire et de diagnostic) 
 
VI. Demande individuelle de développement de logiciel (pour les extensions individuelles de Desktop™ 
produits logiciels) 
 
VII. Contrat individuel de conseil ou de service en informatique 
 
VIII. les conditions générales exposées ici 

 
c) L'offre de MDAG est gratuite, y compris les éventuelles démonstrations proposées. 

 
d) Sauf indication contraire dans l'offre, MDAG reste lié par l'offre pendant 30 jours à compter de la date 

d'émission de l'offre. 
 

e) Le contrat est conclu par la signature d'un contrat séparé ou par l'acceptation écrite de l'offre. 
f) Le contrat entre MDAG et le client peut également être conclu par l'acceptation de l'offre par action 

concluante, c'est-à-dire par l'acceptation ou l'utilisation des services de MDAG par le client. 
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g) Si des modifications ultérieures de la commande/contrat entraînent des coûts supplémentaires pour 

MDAG, ceux-ci sont pris en charge par le client selon les tarifs en vigueur de MDAG. 
 

h) Si une commande est annulée prématurément par le client, les heures effectivement travaillées seront 
facturées quel que soit le résultat obtenu. 

1.3 Obligation de coopération du client 

a) Le client veille à ce que toutes les obligations de coopération nécessaires soient remplies à temps, et 
ce gratuitement pour MDAG. En outre, le client informe MDAG en temps voulu de toutes les 
informations et spécifications nécessaires à la réalisation du contrat. 

 
b) Le MDAG est en droit de demander à des tiers de lui fournir les services dont il est redevable. Il est 

également autorisé à effectuer des livraisons et des prestations partielles. 

1.4 Modalités de paiement 

a) Jusqu'au paiement intégral du prix d'achat, les produits restent de la propriété de MDAG et ne 
peuvent être ni mis en gage ni transférés à titre de garantie. 

 
b) Tous les prix de toutes les offres et contrats entre le client et MDAG sont nets, plus la TVA sans 

escompte et en francs suisses. 
 

c) La rémunération couvre tous les services rendus aux taux horaires ou aux honoraires forfaitaires 
convenus dans l'offre. Les dépenses et les coûts supplémentaires de MDAG seront facturés en plus. 

 
d) Les impôts et taxes prélevés lors de la conclusion ou de la réalisation du présent contrat, ou toute 

augmentation de ceux-ci, sont à la charge du client. 
 

e) MDAG est en droit d'exiger un paiement anticipé ou une autre garantie. 
 

f) Les factures de MDAG pour les services/livraisons issus de toutes les relations contractuelles doivent 
être payées dans les 30 jours suivant l'émission de la facture, net sans escompte. 

 
g) Le non-respect de la date de paiement entraîne un défaut de paiement sans rappel explicite et MDAG 

a droit à des intérêts de retard de 8 % ainsi qu'à une indemnisation pour tous les frais de rappel, de 
recouvrement, d'avocat et de justice et à d'autres dommages et intérêts. 

 
h) Dans le cas de droits de propriété intellectuelle de tiers, notamment dans le cas de licences de logiciels 

de fabricants tiers, le client accepte les conditions d'utilisation et de licence de ces tiers ; MDAG 
enverra au client les conditions d'utilisation et de licence sur demande. 

 
2 Acquisition de matériel et de logiciels 

2.1 Livraison 

a) L'indication des délais et dates de livraison est toujours susceptible d'être modifiée par MDAG. Un 
délai de livraison commence au plus tôt avec la confirmation de commande de MDAG, mais jamais 
avant la clarification de tous les détails techniques. Si aucune date de livraison spécifique n'est 
expressément convenue, MDAG effectue généralement la livraison après concertation avec le client. 

 
b) Des difficultés telles que la non-livraison ou la livraison retardée par les partenaires contractuels de 

MDAG et les cas de force majeure autorisent MDAG, à l'exclusion des demandes de dommages et 
intérêts du client, à prolonger les délais de livraison et/ou à annuler l'obligation de livraison. 

 
c) L'envoi des produits par MDAG se fait aux frais et aux risques du client. Les dommages doivent être 

signalés au transporteur dès la réception des marchandises. 
 

d) Les réclamations concernant le déroulement et la quantité de la livraison doivent être faites par écrit à 
MDAG dans les 5 jours suivant la réception des marchandises, sinon la livraison est considérée 
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comme approuvée. 

2.2 Droit de réclamation 

a) Le client est tenu d'informer immédiatement MDAG, mais au plus tard après 5 jours, de tout défaut 
survenant pendant la période de garantie sur les produits tiers livrés par MDAG. MDAG n'est pas 
responsable des dommages découlant d'une réclamation tardive. 

2.3 Garantie 

a) La période de garantie pour les produits tiers (matériel et logiciels) fournis par MDAG est 
exclusivement basée sur la période de garantie définie par le fabricant, le fournisseur ou le détenteur 
de la licence. Cela s'applique à l'étendue des services, à la période de garantie, aux conditions de 
mise en œuvre de la garantie et à tous les autres droits du client. 

 
b) En ce qui concerne MDAG, les droits de garantie pour les produits de tiers consistent exclusivement 

dans le fait que MDAG les revendique auprès du fabricant, du fournisseur ou du détenteur de la 
licence au nom du client. Si le fabricant, le fournisseur ou le partenaire de licence ne remplit pas 
volontairement l'obligation de garantie, MDAG cède les droits de garantie au client pour qu'il puisse 
les faire valoir. 

 
c) Tous les frais occasionnés par la revendication de droits de garantie pour des produits tiers (par 

exemple, le retour d'un produit défectueux, l'achat d'un produit de remplacement, etc.) sont aux frais 
du client. Si MDAG effectue ce travail pour le compte du client, ce dernier sera facturé aux tarifs 
actuels de MDAG en fonction du temps et des efforts nécessaires. 
 

d) MDAG ne fournit aucune garantie pour les logiciels de tiers, même si ces logiciels sont intégrés dans 
les programmes de MDAG. 

 
e) MDAG n'est pas responsable des dommages qui sont dus à des erreurs de logiciels non-produits par 

MDAG. MDAG n'est pas non plus responsable des dommages causés par des virus informatiques. 
 

f) MDAG n'assume aucune responsabilité pour les conséquences dommageables d'une interruption de 
services. En particulier, MDAG ne compensera pas les pertes de profits ou les dommages indirects à 
cet égard. 

 
 

3 Garantie et responsabilité pour le logiciel MedicalDesktopTM 
a) MDAG souligne que, selon l'état actuel de la technique, il n'est pas possible de créer des logiciels de 

manière à ce qu'ils fonctionnent toujours sans erreur dans toutes les applications et combinaisons, en 
particulier lorsqu'ils sont utilisés avec du matériel et des versions de logiciels différents. 

 
b) Le client doit signaler les défauts immédiatement après qu'ils aient été connus, mais au plus tard 

après 5 jours. Si le logiciel est défectueux, MDAG peut le réparer ou le remplacer. Plusieurs 
rectifications de défauts sont autorisées. Si le logiciel ne fonctionne toujours pas, le client peut exiger, 
à son choix, soit une réduction, soit une annulation. 

 
c) La garantie pour les produits de la famille de logiciels MedicalDesktopTM est de 12 mois à compter de 

la date d'installation. 
 

d) Les produits de la famille de logiciels Medical Desktop™, qui présentent une erreur de programme 
sous garantie, seront améliorés gratuitement par MDAG. Tout autre recours contre MDAG, en 
particulier l'indemnisation des dommages ou la résiliation du contrat, est exclu. La garantie ne couvre 
pas les dommages résultant d'autres raisons, dont la cause n'est pas de la responsabilité de MDAG. 

 
e) Une erreur de programme pouvant être prise sous garantie n'est possible que dans les conditions 

suivantes : 
■ l'erreur doit être documentée et reproductible et 
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■ Lorsqu'elle est utilisée comme prévu sur le système informatique désigné et dans les conditions de 
fonctionnement définies dans les instructions, l'erreur entraîne une déviation des fonctions et des 
performances, rendant l'utilisation du programme quasiment impossible ou la réduit de manière 
significative. 

 
f) Sur demande, MDAG participera à la recherche de la cause de la perturbation, même si la 

perturbation se produit lorsque plusieurs systèmes ou composants fonctionnent ensemble. Si 
MDAG prouve que le dysfonctionnement n'a pas été causé par un des logiciels de Medical 
Desktop™, ces services seront facturés aux tarifs de MDAG en vigueur. 

 
g) MDAG n'est pas responsable de la bonne sélection, application et utilisation des produits de ses 

logiciels. Cela s'applique en particulier au cas où le matériel ou les systèmes d'exploitation ne 
conviennent pas aux produits. En particulier, la responsabilité est exclue pour tout dommage indirect 
causé par le logiciel, dans la mesure où cela est légalement autorisé. 

 
h) Outre les services de garantie décrits ci-dessus, MDAG renonce totalement à toute autre obligation 

de garantie. 

4 MedicalDesktopTM Services cloud 

4.1 Description des services 

a) MDAG fournit au client des services payants sur internet. L'obligation d'exécution de MDAG résulte 
des descriptions des services de MDAG ainsi que des contrats conclus avec les clients. 

4.2 Début d’abonnement et délai de résiliation 
 

a) L'abonnement commence à la date de début souhaitée par le client. 

b) Sauf accord contraire, les contrats sont conclus pour une durée indéterminée et peuvent être résiliés à 
la fin de chaque mois avec un préavis de 3 mois, et ceci après une durée minimale de contrat de 4 
ans. 

4.3 Facturation 

a) Les services/abonnements cloud sont facturés semestriellement ou annuellement et à l'avance. 
 

b) Les services/abonnements cloud, qui sont facturés sur la base de l'utilisation (principe "pay per use"), 
sont facturés mensuellement et après coup. La facturation est basée le rapport d'utilisation, qui est 
automatiquement généré par le système et inclus dans la facture. Toute réclamation concernant le 
rapport d'utilisation doit être signalée à MDAG dans un délai de 5 jours, sinon le rapport d'utilisation 
est considéré comme approuvé. 

 
c) Toutes modifications du nombre d'utilisateurs, des services et des options supplémentaires utilisées 

peuvent être ajustées en permanence, même sur une base mensuelle. Ces modifications des 
comptes d'utilisateurs ou autres adaptations spécifiques au client seront facturées au client en 
fonction des frais effectifs. 

 
d) En cas de retard du paiement, MDAG est en droit de bloquer l'utilisation des services fournis. 

 
e) Si le client règle ensuite la facture en retard et demande la reconnexion des services, il doit payer une 

taxe de reconnexion de 200 CHF. 

4.4 Responsabilité 

a) MDAG fournit ses services avec professionnalisme et soin, conformément aux spécifications 
convenues. MDAG garantit le maintien des niveaux de service convenus. De plus, MDAG engage 
des employé(e)s suffisamment qualifié(e)s dans le cadre de la prestation de services. 

 
b) MDAG garantit que les services fournis pendant la durée du contrat correspondent aux spécifications 

décrites dans les descriptions des services de MDAG ainsi que dans les contrats conclus avec les 
clients. 
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c) MDAG s'efforce de maintenir la disponibilité des services aussi élevée que possible. Si le client 

constate une perturbation des services, il doit le signaler immédiatement après la découverte de cette 
dernière. Si les services ne sont pas disponibles ou ne le sont que dans une mesure limitée, le client 
a le droit d'exiger une rectification. MDAG remédie au problème dans un délai raisonnable et prend 
en charge les coûts qui en résultent. D'autres droits de garantie du client sont, dans la mesure où la 
loi le permet, exclus. 

 
d) Les interruptions annoncées des services, notamment en raison de travaux de maintenance, ne sont 

pas considérées comme des perturbations. 

4.5 Maintenance 

a) Les services sont maintenus en continu par MDAG. Ces travaux de maintenance sont effectués, dans 
la mesure du possible, de manière à ce que les services ne soient pas perturbés. 

 
b) Les travaux de maintenance planifiés qui peuvent entraîner des pannes à court terme des services 

sont annoncés 48 heures à l'avance par courrier électronique et sont effectués comme annoncé. On 
veillera à ce que ces travaux d'entretien aient lieu en dehors des heures normales de bureau. 

 
c) En cas d'urgence, les délais de préavis spécifiés peuvent également être plus courts. 

 
4.6 Obligations du client 

a) Le client est seul responsable du contenu des données stockées sur les systèmes de MDAG et de 
l'utilisation des services conformément à la loi. Si une utilisation illicite est signalée par une autorité 
compétente, est évidente ou s'il y a de fortes suspicions d'une telle utilisation, notamment en raison 
d'informations provenant de tiers, MDAG est autorisé à interrompre la mise à disposition de ses 
services contractuels, à suspendre le service pendant un certain temps et/ou à résilier le contrat sans 
préavis ni indemnisation. Sur la base d'une décision de justice ou d'une directive officielle, MDAG est 
également légalement tenu de transmettre les données du client. 

 
b) Nous nous réservons expressément le droit de prendre des mesures supplémentaires et de faire 

valoir des demandes de dommages et intérêts devant les tribunaux en cas d'utilisation illicite. 

4.7 Conséquences de la résiliation du contrat 

a) En cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la raison, les deux parties coopéreront en vue d'une 
résiliation en bonne et due forme du contrat et de la migration des données du client. MDAG 
s'engage à remettre toutes les données appartenant au client à la fin du contrat et à soutenir le client 
dans les actions de migration nécessaires. 

 
b) Le client est tenu d'informer MDAG en temps voulu avant la fin du contrat pour un éventuel soutien 

nécessaire aux activités de migration. MDAG fournira au client une offre pour les services 
nécessaires sur demande. Les services liés à ces prestations seront facturés aux tarifs en vigueur de 
MDAG. 

 
c) Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une procédure concernant la migration des 

données du client, MDAG fournira au client une copie de ses données sur un support de données à 
la fin du contrat. 

 
d) À la fin du contrat ou après la migration des données du client, MDAG supprimera définitivement 

toutes les données du client qui se trouvent encore sur les systèmes productifs à ce moment, à 
condition qu'il n'y ait aucune obligation légale pour MDAG de les conserver. Le client a le droit de 
contrôler la suppression des données sur les systèmes à ses propres frais ou par des tiers 
indépendants avant la résiliation du service. 

4.8 Protection et sécurité des données 

a) MDAG est conscient que dans le cadre de la mise à disposition des services MedicalDesktopTM, il agit 
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en tant que responsable du traitement des données de la commande conformément à l'article 10a de 
la LPD et ne peut traiter les données du client qu'à des fins convenues. En outre, MDAG ne 
transmettra pas les données du client à des tiers non-autorisés, à moins qu'il existe une obligation 
légale de remettre les données, par exemple en raison d'une décision de justice ou d'une directive 
officielle. 

 
b) MDAG prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données du 

client contre l'accès par des personnes tierces non-autorisées. MDAG ne stocke les données qu'en 
Suisse. Les mesures visant à garantir la sécurité des données sont décrites dans les descriptions des 
services individuels ainsi que dans le concept de sécurité et correspondent aux normes habituelles du 
secteur. Le client est tenu de les vérifier et de convenir avec MDAG de mesures de sécurité 
supplémentaires si celles-ci ne lui suffisent pas. 

c) MDAG ne peut être tenu pour responsable pour toute perte de données 
 
 
5 Dispositions finales 

5.1 Confidentialité 

a) Les partenaires contractuels doivent traiter comme confidentiels tous les faits qui ne sont ni connus ni 
disponibles. En cas de doute, les faits doivent être traités confidentiellement et il existe un devoir 
réciproque de consultation. 

 
b) Cette obligation de confidentialité est déjà en vigueur dès les négociations contractuelles et se 

poursuit après la fin de la relation contractuelle, et ce aussi longtemps qu'il existe un intérêt à la 
confidentialité. Ceci est soumis à des obligations légales de divulgation. 

 
c) Si l'une des partenaires contractuels viole l'obligation de confidentialité mentionnée ci-dessus, elle 

doit à l'autre partie une pénalité contractuelle, à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'est pas en faute. 
Cette sanction s'élève à une rétribution annuelle au moment de l'infraction, mais ne peut dépasser les 
50 000 CHF par cas. Le paiement de la pénalité contractuelle ne libère pas l'autre partie de 
l'obligation de confidentialité. 

5.2 Responsabilité pour les dommages 

a) MDAG est responsable des dommages causés par lui ou par un tiers mandaté dans le cadre de la 
relation contractuelle s'il ne peut pas prouver que ni lui ni les tiers mandatés ne soient fautifs, toute 
responsabilité pour négligence légère étant exclue. En tout état de cause, la responsabilité pour tout 
type de dommage indirect, tel que le manque à gagner, etc. est exclue. MDAG est responsable à 
hauteur d'une rétribution annuelle du client, mais au maximum de 10 000 CHF. Sont exclus de cette 
limitation les dommages à la personne et matériels. En outre, dans le cadre de ce qui est légalement 
autorisé, toute responsabilité est exclue. 

5.3 Cession, transfert et mise en gage 

a) Les droits et obligations découlant de la relation contractuelle et du contrat dans son ensemble ne 
peuvent être cédés, transférés ou mis en gage à des tiers, même en partie, sans l'accord écrit 
préalable du partenaire contractuel. Cet accord ne peut être rejeté sans motif. 

5.4 Droit applicable / Lieu de juridiction 
 
Le présent contrat est régi par le droit suisse, à savoir les dispositions du Code des obligations suisse (CO). 

 
Le lieu de juridiction est Soleure. 


