
CONDITIONS GENERALES S.C.S HOMYWEB  

 

1. Généralités :  

 

Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l’application de 

conditions particulières, les obligations respectives des parties contractantes à 

l’occasion de fournitures ou de prestations effectuées par les services d’HOMYWEB, 

société en commandite simple, dont le siège social est situé Rue des souffleurs 7 à 

6060 Charleroi et dont le numéro BCE est le 0846.158.417.  

 

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ;  

 

Le Client est lié par les présentes conditions générales dès apposition de sa signature 

sur le devis tel que mentionné à l'article 2 ou dès la réalisation du premier paiement 

en faveur de  l'Entreprise. Le Client est présumé en avoir pris connaissance et les 

avoir comprises. En cas de validation du devis par voie électronique, le client est lié 

par ces conditions générales dès accord transmis à l’entreprise par la voie 

électronique ou confirmé par l’entreprise par écrit, sous quelque forme que ce soit.  

 

Les présentes conditions générales pourront être modifiées à tout moment par 

l'Entreprise, moyennant communication au Client dans les plus brefs délais. La 

nouvelle version des conditions générales ne sera applicable qu'aux contrats conclus 

postérieurement à leur entrée en application. 

 

En cas de contrariété entre les présentes conditions générales et celles de nos 

cocontractants, il est convenu par l’acceptation des présentes que celles de 

Homyweb prévaudront. 

 

Homyweb exerce ses activités dans le domaine de :  

- Placement de vidéos surveillance ;  

- La vente de matériel informatique ;  

- La réalisation de sites web, l’hébergement, les noms de domaine ;  

- La consultance informatique ;  

- Le dépannage informatique. 

 

Ci-après les « Prestations » et les « Produits » ;  

 

2. Devis, validité des offres et des commandes :  

 

En tout état de cause, un échange préalable est nécessaire entre l'Entreprise et le 

Client. Au terme de celui-ci, l'Entreprise remet un devis gratuit et détaillé pour la ou 

les prestation(s) souhaitée(s) et/ou pour le(s) produit(s) à livrer. Sauf stipulations 

contraires, ce devis a une validité de 30 jours.  

 

Toute modification formulée par le Client ainsi que toutes difficultés supplémentaires 

donnant lieu à un surcroît de travail, après remise du devis, donnera lieu à une 

modification de celui-ci et, le cas échéant, du coût de la ou des Prestation(s) et/ou du 

ou des produit(s).  

 

L'Entreprise ne peut effectuer ses Prestations que sur base des informations 

transmises par le Client. Celui-ci s'engage, par conséquent, à les transmettre endéans 

les délais convenus avec l'Entreprise. A défaut, l'Entreprise ne sera plus en mesure de 

garantir le calendrier proposé pour la réalisation des Prestations. 

 

L'accord du Client, quant au contenu du devis, peut être donné: (i) par apposition de 

sa signature sur le devis accompagnée de la mention manuscrite "bon pour accord" 

et de la date de signature; (ii) par confirmation transmise par courrier électronique.  

 

En tout état de cause, le devis peut être retourné signé par courrier postal ou par 

courrier électronique, pour autant que l'accord du Client y soit mentionné de 

manière visible, identifiable et non-équivoque.  

 

Dans le cas où le devis a été émis par l'Entreprise par voie informatique, e.a. par 

échange de courriers électroniques, le Client accepte expressément que cet échange 

constitue la relation contractuelle et puisse servir de preuve quant à l'existence de 

celle-ci.  

 

3. Remises 

 

Des remises ou ristournes peuvent être accordées au Client. Le cas échéant, une 

mention explicite est apposée à ce sujet sur le bon de commande. Ces remises ou 

ristournes ne constituent aucunement un droit dans le chef du Client. Elles sont 

accordées compte tenu de la relation professionnelle existant entre l'Entreprise et le 

client et/ou des quantités de produits commandés. Ces remises ou ristournes sont, 

par ailleurs, strictement liées à la commande concernée et ne peuvent, en aucun cas, 

faire l'objet d'une généralité.  

 

4. Spécificités liées aux prestations :  

 

Toute information constatée par l'Entreprise lors de la visite de celle-ci dans les lieux 

concernés par les Prestations, mais non communiquée par le Client, est susceptible 

d'entraîner une modification du devis mentionné à l'article 2. Dans ce cadre, le Client 

est libre d'accepter ou de refuser la modification. Le cas échéant, en cas de refus, 

l'Entreprise peut se limiter à la réalisation des Prestations conformément à l'offre 

initiale et ce, pour autant que ce soit possible. A défaut, les Prestations seront 

limitées à la seule visite de l'Entreprise et celle-ci pourra être facturée au Client. 

 

Afin de permettre de manière efficace et optimale la réalisation des Prestations, le 

Client s'engage: (i) à mettre à disposition de l'Entreprise les informations et 

documents nécessaires à la bonne exécution desdites Prestations; (ii) à permettre 

l'accès à toutes les installations, matériels, et lieux concernés par les prestations; (iii) 

à permettre la délégation de tout ou partie des Prestations à des tiers au contrat visé 

par les présentes conditions générales et ce, après information spécifique fournie par 

l'Entreprise.  

 

Par ailleurs, les demandes d’intervention ne seront satisfaites, en l’absence d’un 

contrat de maintenance, que dans le délai dépendant des disponibilités des services 

techniques de l’Entreprise.  Toute intervention est soumise à l’acceptation par le 

client de nos conditions générales et particulières figurant sur nos documents, et, à 

l’acceptation par le client de l’offre qui sera faite concernant le coût et les modalités 

de l’intervention, sous réserve des difficultés techniques ou des suggestions 

imprévues rencontrées par l’Entreprise compte tenu du matériel détenu par le client. 

 

5. Prix :  

 

Sauf stipulations contraires écrites entre les parties, tout paiement pour la fourniture 

des produits doit être effectué au grand comptant à la date de la livraison, sans 

acompte, le prix étant majoré du coût du transport. S’agissant de prestations, les prix 

sont établis en considération d’un travail normal ne subissant aucune interruption, 

tous éléments que le client doit fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu. 

Les factures des prestations sont adressées au client au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux, les prestations à prix forfaitaire donnant lieu à une 

facturation distincte. 

 

Concernant les réparations et l’entretien, certaines pièces jugées encore utilisables 

au démontage ou dont l’état exact aurait échappé au vérificateur doivent parfois être 

remplacées au remontage, la dépense supplémentaire de ce fait pourra par ailleurs 

être facturée au client. 

 

Compte tenu de la particularité des Prestations, l'Entreprise se réserve le droit de 

demander le paiement anticipé total des Prestations qui seront effectuées, et ce au 

plus tard à la date de la première Prestation. Le cas échéant, le paiement anticipé est 

repris explicitement dans le devis tel que mentionné à l'article 2. Dans ce cadre, le 

Client s'engage à effectuer le paiement total du montant des Prestations repris dans 

le devis, à la date de la signature du devis pour accord, et en tout état de cause, au 

plus tard à la date prévue de la première Prestation. Le contrat ne sera considéré 

comme conclu et le devis accepté qu'après réception du montant total/de l'acompte 

par l'Entreprise.  

 

Dès que le paiement est effectué par le Client, le Client est présumé avoir marqué 

son accord quant au devis formulé.  

 

La facture est envoyée par courrier ou par email par l'Entreprise au Client. En cas 

d'envoi par email, cet envoi est effectué à l'adresse email communiquée par le Client 

lors de la signature du devis. En aucun cas, l'Entreprise n'est responsable si l'adresse 

e-mail communiquée par le Client est erronée.  

 

En outre, en cas de modification de l'adresse e-mail de contact, le Client est tenu d'en 

informer immédiatement l'Entreprise. Aucun délai de paiement supplémentaire ne 

sera accordé au Client qui a omis de transmettre la modification de l'adresse e-mail 

d'envoi de la/des facture(s).  

 

En cas d'annulation d'une Commande effectuée par le Client avant le début de la 

réalisation de celle-ci, celui-ci sera redevable d'une indemnité de 10% de la valeur de 

la Commande. Celle-ci peut être exigée par l'Entreprise sans mise en demeure 

préalable.  

 

Toute Prestation commencée et faisant l'objet d'une annulation par le Client est due 

à concurrence des Prestations préalablement réalisées. En cas d'annulation du 

contrat après le commencement des Prestations et avant le terme théoriquement 

prévu, l'Entreprise se réserve le droit de majorer la facture d'un montant 

correspondant à 20% du montant facturé et ce, à titre de clause pénale pour rupture 

anticipée du contrat.  

 

Outre ce qui précède, toute facture impayée dans les délais requis sera productive de 

plein droit d'un intérêt de 12% par an. En cas de non-paiement de la facture dans les 

15 jours de sa date, le montant de la facture sera augmenté de 10% avec un 

minimum de 50 euros, à titre de clause pénale conventionnelle, forfaitaire et 

irréductible.  

 
Le transfert de propriété du produit vendu n'est effectif qu'au moment du paiement 

intégral. Avant celui-ci, le produit reste la pleine propriété de l'Entreprise, y compris 

en cas de paiement partiel par le Client. L’acheteur ne pouvant donner, vendre ou 

donner en gage le matériel livré avant paiement parfait du prix convenu et à défaut, 

l’acheteur sera redevable d’une indemnité de 25 % du prix de vente, s’ajoutant à 

celui-ci et étant payable dans les mêmes délais et aux même conditions sur simples 

constatations par l’Entreprise du dessaisissement de la marchandise par l’acheteur 

ou de la mise en gage du matériel par ledit acheteur. 

 

HOMYWEB  se réserve le droit de suspendre ses interventions subséquentes en cas 

de non-paiement des factures émises, qu’elles concernent des livraisons simples ou 

des livraisons mixtes avec prestations ou simplement des prestations, de même que 

de suspendre toutes livraisons à venir, les frais de stock, de dépôt ou de transport 

inutile étant en outre facturé à l’acheteur.  

 

 



6. La location et l’entretien :  

 

Des conditions générales particulières sont d’application concernant la location et 

l’entretien du matériel mis en location ou entretenu par nos soins.  

 

7. Délais de réalisation :  

 

Les Prestations ne sont planifiées par l'Entreprise qu'après réception du paiement de 

la facture mentionnée à l'article 5. 

 

Le devis peut mentionner un délai de réalisation. Ce délai est mentionné à titre 

indicatif et n'engage aucunement l'Entreprise. L'Entreprise s'engage à tout mettre en 

oeuvre pour garantir le respect des délais de réalisation. Elle n'est cependant 

aucunement responsable en cas de retard dans les délais pour des raisons 

indépendantes de sa volonté (e.a. maladie, accident, cas de force majeure, 

problèmes techniques et/ou informatiques). 

 

8. Livraison  : 

 

Lorsque le Client retire sa Commande en personne auprès de l'Entreprise, les risques 

liés au transport sont à charge du Client dès prise de possession de sa Commande. 

 

L'Entreprise peut faire livrer les produits commandés au Client par l'intermédiaire 

d'un tiers transporteur. Un montant forfaitaire couvrant les frais de livraison est 

ajouté au montant de la commande. La responsabilité de l'Entreprise ne pourra en 

aucun cas être mise en cause pour le transport réalisé par le transporteur tiers. Les 

risques liés au transporteur sont uniquement à charge du transporteur et ce, dès le 

dépôt auprès du transporteur de la Commande à livrer. Le cas échéant, en cas de 

dégradation du bien commandé qui serait due au transport et pour des raisons non 

imputables à l'Entreprise, celle-ci peut convenir d'un remplacement de la Commande 

du Client, en accord avec ce dernier. Les délais de remplacement sont identiques aux 

délais initiaux de livraison de la commande, tels que mentionnés ci-avant.  

 

Les produits commandés par le Client peuvent être livrés par l'Entreprise elle-même. 

Celle-ci se réserve le droit de facturer des frais de livraison au Client. Dès remise des 

produits au Client, celui-ci en devient responsable et en assume tous les risques.  

 

Les frais de retour du matériel seront supportés par l’acheteur, sauf stipulations 

contraires entre les parties. Par ailleurs, aucune marchandise ne sera reprise sauf 

accord préalable de l’Entreprise, les logiciels et les livres informatiques n’étant pas 

non plus repris. 

 

Les délais de livraison mentionnés sur le devis ou le bon de commande ne sont 

donnés qu'à titre indicatif. Ils ne lient en aucun cas l'Entreprise. En cas de livraison 

postérieure à cette date, le Client ne bénéficie pas de la possibilité de considérer la 

vente comme nulle.  

 

9. Garantie :  

 

Les produits vendus font l’objet d’une garantie légale protégeant les consommateurs 

non professionnels (2 ans pour les produits neufs, 1 an pour les produits d’occasion), 

celle-ci prend cours soit à dater de la prise de possession par l’acheteur.  

 

Concernant les produits vendus en faveur d’une activité professionnelle, la garantie 

varie de 3 mois à 3 ans selon le fabriquant et le type de matériel et, prend cours soit à 

dater de la mise à disposition au profit de l’acheteur soit à dater du jour de la 

livraison. Quant aux logiciels développés par l’Entreprise, la garantie  est  de  1  an. 

Pour lesdits logiciels, la garantie se limite à la fourniture d’une version corrigée tandis 

que pour les logiciels d’une autre provenance, l’Entreprise offre la même garantie 

que celle prévue par son propre fournisseur. 

 

La garantie vise exclusivement les défauts de conformité qui existent au moment de 

la livraison des produits, à l'exclusion de: (i)l’usure normale (ii) tout dommage direct 

ou indirect causé au produit après livraison, (iiI) tout remplacement d'éléments ou 

accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire, (iv) tout dommage 

consécutif à un incendie, dégât des eaux, foudre, accident ou toute autre catastrophe 

naturelle; (v) tout défaut causé expressément ou par négligence, par un mauvais 

entretien ou un usage anormal; (vi) tout dommage consécutif à une utilisation 

commerciale, professionnelle ou collective ; (vii) les frais de déplacement et de 

transport sauf stipulations contraires écrites. 

 

Le défaut de conformité doit être signalé à l'Entreprise endéans les 2 mois de sa 

constatation. A défaut, la garantie n'est plus d'application.  

 

Le délai de garantie légale de 2 ans ne repart pas à zéro en cas d’échange. Ce délai est 

uniquement suspendu pendant la période nécessaire à la réparation ou au 

remplacement du produit. 

 

10. Limitation des responsabilités :  

 

En cas d’introduction de données dans l’ordinateur du client, celle -ci peut 

exceptionnellement provoquer une perte totale ou partielle des données et des 

programmes. L’utilisateur est le seul responsable de la sauvegarde desdites données 

avant toute intervention de l’Entreprise. Si un technicien de l’Entreprise doit réaliser 

cette sauvegarde, le temps correspondant donnera lieu à une facturation 

complémentaire sur base du tarif en vigueur. En cas de panne entraînant la perte du 

disque dur, l’utilisateur devra repartir de la dernière sauvegarde des  fichiers et le 

temps nécessaire à reconfigurer et à réinstaller le logiciel et les données sera facturé 

par l’Entreprise au tarif en vigueur.   

 

L'Entreprise ne peut être tenue responsable en cas de virus ou autre élément 

affectant l'équipement informatique du Client ou pour fait de tiers.  

 

L'Entreprise n'est aucunement responsable de l'inexécution de la vente des produits 

pour des raisons de force majeure, perturbations, grèves des services publics de tous 

types, ou autres événements similaires. En cas d'annulation de la Commande par 

l'Entreprise, pour des raisons indépendantes de sa volonté (disparition du produit 

commandé, faillite d'un fournisseur, par exemple et sans être exhaustif), l'Entreprise 

s'engage à proposer un produit équivalent au Client. Celui-ci est libre d'accepter ou 

de refuser.  

 

L'Entreprise met tout en œuvre pour garantir la livraison de produits de qualité. En 

aucun cas l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour des défauts résultant 

de l'action d'un tiers.  

 

L'Entreprise n'est responsable que du respect de ses obligations légales et 

contractuelles ainsi que des dommages directs causés par son action. L'Entreprise 

n'est, en aucun cas, responsable de tout dommage supporté par le Client et 

notamment, mais sans être exhaustif, elle n'est pas responsable des dommages 

indirects, dommages causés à des tiers, manque à gagner pour le Client, dommages 

directs ou indirects issus de la mauvaise utilisation d'une machine, d’une 

maintenance tardive effectuée du fait du Client.   

 

Concernant la réalisation de site Web, l'Entreprise n'est pas responsable du contenu 

des sites web ainsi que du contenu des applications qu'elle a développés pour le 

compte du Client. Ne disposant d'aucun contrôle sur le contenu mis en ligne 

(rédactionnel, graphique ou commercial), l'Entreprise ne peut, en aucun cas, voir sa 

responsabilité engagée à la suite d'actions ou recours de tiers, notamment du fait: (i) 

d'informations, d'images, sons, textes, vidéos, et généralement, de tous les 

documents multimédia contraires aux lois et réglementations en vigueur, contenus 

et/ou diffusés sur le site du Client ou par l'intermédiaire de l'application développée 

pour le compte du Client. Le Client garantit l'Entreprise contre toute réclamation ou 

recours de tiers dirigé contre l'Entreprise pour de tels motifs.  

 

Concernant les réparations proposées au client, l'Entreprise n'est tenue que d'une 

obligation de moyens sauf stipulation expresse contraire. L'Entreprise s'engage à 

mettre tout en œuvre en vue de la réalisation de la Prestation. L'Entreprise n'est 

cependant pas tenue de mettre en oeuvre des moyens de nature disproportionnée 

au regard de l'objectif à atteindre.   

 

11. Suspension et résiliation du contrat    

 

L’Entreprise se réserve le droit de suspendre (temporairement) ou de résilier de plein 

droit par courrier recommandé (en tout ou en partie), à tout moment, et sans mise 

en demeure, le Contrat, avec effet immédiat, si : 

- le Client a fourni des informations trompeuses ou erronées pendant ou 

après la conclusion du Contrat et dans ce cas met en danger les services 

de l’Entreprise ;  

- le Client ne remplit pas ses obligations contractuelles essentielles telles 

que le paiement intégral et à temps des factures non contestées ;  

- L’Entreprise a des motifs raisonnables de suspecter que le Client utilise 

de manière abusive ou illicite les Services /Systèmes d’Alarme et/ou les 

Services Complémentaires ;  

 

Outre les motifs prévus par la loi permettant la résiliation, chacune des parties est en 

droit de résilier le Contrat par écrit, avec effet immédiat, si l’autre partie a obtenu un 

règlement collectif de dettes ou est déclarée en faillite. 

 

La résiliation du contrat libère l’Entreprise de ses obligations, à l’exception de celles 

qui subsistent en raison de leur nature après la résiliation du contrat. 

 

Le Client a quant à lui le droit de suspendre ses obligations en vertu du présent 

Contrat ou de résilier le Contrat si l’Entreprise ne remplit pas ses obligations 

essentielles sans aucun motif objectif. 

 

12. Confidentialité  

 

Les données confidentielles relatives tant au Client qu'à l'Entreprise ainsi qu'à des 

tiers intervenant dans le cadre de la relation contractuelle, recueillies de quelque 

manière que ce soit et, essentiellement par échanges d'e-mails, échanges oraux, ainsi 

que toute information future, ne sont destinées qu'à l'exécution du contrat et aux 

communications entre les parties. Elles ne feront l'objet d'aucune communication ou 

cession à des tiers non autorisée par les Parties.  

 

Tant l'Entreprise que le Client sont tenus de respecter la confidentialité des 

informations et de ne les utiliser que dans la mesure où elles sont strictement 

nécessaires à la réalisation de leurs obligations respectives.  

 

En cas de non-respect de ce principe de confidentialité, l'Entreprise pourra exiger 

l'indemnisation, par la partie mise en cause, du préjudice subi.  

 

13. Propriété intellectuelle  

 

Le contenu intégral du site internet de l'Entreprise est la propriété de celle-ci. Ces 

contenus sont protégés par le droit d'auteur. A ce titre, ils ne peuvent être copiés, 

reproduits, utilisés à des fins autres que celles qui seraient éventuellement attribuées 

au Client et ce, sans l'autorisation de l'Entreprise, propriétaire du site internet.  

 

L'Entreprise ne peut garantir la compatibilité du site internet avec tout matériel 

informatique ou logiciel utilisé par le Client.  



 

Les droits intellectuels relatifs à tous les éléments constituant les Prestations 

réalisées sont et restent la propriété de l'Entreprise.  

 

Compte tenu du paragraphe précédent, le Client ne peut, en aucun cas, modifier les 

Prestations sauf accord explicite de l'Entreprise formulée dans l'offre ou, par après, 

par écrit. En cas de modification non autorisée, l'Entreprise bénéficie de la possibilité 

de réclamer des droits d'auteur ainsi que, le cas échéant, des dommages et intérêts. 

La responsabilité de l'Entreprise ne peut, en aucun cas, être mise en cause dès lors 

qu'une modification est effectuée par le Client.  

 

14. Données personnelles 

 

Toute donnée à caractère personnel concernant le Client telle que définie par le 

Règlement européen sur la protection des données 2016/679 (RGPD) est traitée dans 

le respect de ce Règlement. Ces données sont traitées et conservées uniquement 

pour la bonne exécution de la relation contractuelle entre les parties et ne sont, en 

aucun cas, transmises à des tiers pour toute autre finalité.  

Les données conservées par l'Entreprise sont les suivantes: nom, prénom, adresse, 

adresse e-mail, numéro de téléphone, ainsi que toute autre donnée nécessaire au 

bon fonctionnent du système installé chez le client.  

 

Le Client dispose de la possibilité de: (i) s'opposer, sur simple demande et 

gratuitement, au traitement de ses données personnelles, pour des raisons sérieuses 

et légitimes, sauf si cette opposition rend impossible la bonne exécution de la 

relation contractuelle entre les parties; (ii) accéder, gratuitement, aux données le 

concernant conservées par l'Entreprise et obtenir la rectification des données qui 

seraient incomplètes, inexactes ou non pertinentes; (iii) demander la suppression des 

données le concernant à l'Entreprise pour autant que la conservation des données ne 

soit pas imposée à l'Entreprise en raison d'une obligation légale; (iv) demander la 

portabilité de ses données détenues par l'Entreprise à un tiers; (v) retirer, le cas 

échéant, à tout moment, son consentement au traitement des données basé 

uniquement sur le consentement.  

 

Toute demande concernant ce qui précède doit être adressée par écrit au siège de 

l'Entreprise par courrier, ou par email à dpo@homyweb.be. 

L'Entreprise pourra divulguer à des tiers des informations personnelles sur requête 

de toute autorité légalement autorisée à en faire la demande. L'Entreprise peut 

également les divulguer si cette transmission est requise, en toute bonne foi, pour se 

conformer aux lois et règlements, pour protéger ou défendre ses droits ou ses biens.  

 

15. Recueil de témoignages 

 

Les Prestations réalisées par l'Entreprise pour le compte du Client peuvent, à tout 

moment, être utilisées par l'Entreprise à des fins de références et ce, de manière 

anonyme. L'Entreprise s'engage à obtenir le consentement du Client pour des 

références avec mention explicite des données du Client. 

 

L'Entreprise peut solliciter le Client afin d'obtenir un témoignage, écrit, oral ou visuel, 

sur la réalisation des Prestations et leur effet à titre personnel. Le Client reste libre, à 

tout moment, de refuser de donner un tel témoignage. En cas d'acceptation, il est 

invité par l'Entreprise à mettre son accord formel par écrit. Les témoignages recueillis 

par l'Entreprise peuvent être utilisés à des fins documentaires ou de références.  

 

16. Nullité 

 

L'éventuelle nullité d'une disposition des présentes conditions générales n'influence 

en rien la validité de l'ensemble des présentes conditions générales. Si une clause est 

rendue nulle, les parties s'engagent à conclure une clause présentant un effet 

similaire et à l'insérer dans les présentes conditions générales.  

 

17. Application du droit belge 

 

Les présentes conditions générales, ainsi que toute contestation quant à la validité, 

l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales sont soumises au 

droit belge.  

 

18. Litige :  

 

En cas de contestation entre parties concernant l’exécution ou le paiement d’un 

contrat, ou encore l’interprétation des conditions générales ou particulières, les 

tribunaux compétents sont ceux de l'arrondissement judiciaire du siège social de 

l'Entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


