CONTRAT - FR

Entre nous____________________et vous____________________

Résumé :
Nous ferons toujours de notre mieux pour répondre à vos besoins et à vos attentes, mais il est
important pour nous, comme pour vous, d’avoir une trace écrite des tenants et aboutissants de
notre relation, dans l'éventualité où il y aurait un quelconque désaccord. Vous ne trouverez ni
termes légaux complexes, ni longs passages interminables et incompréhensibles dans ce contrat.
Nous n’avons aucune volonté de vous piéger en vous faisant signer quoi que ce soit que vous seriez
amené ensuite à regretter. Nous voulons juste ce qu’il y a de mieux pour les deux parties,
maintenant et dans le futur.
Alors en bref;
Vous (____________________), domicilié à ____________________ faîtes appel à
(____________________) domicilié à (____________________), pour____________________
pour la somme estimée à un total de____________________ telle que définie lors de nos
précédents échanges. Bien évidemment, c’est un peu plus compliqué que cela, mais nous allons y
venir.

À quoi s’engagent les deux parties?
Vous : Vous avez le pouvoir et l’autorité de rejoindre le présent contrat en votre nom propre, au
nom de votre société ou de votre organisation. Vous nous fournirez dans le format et délai de notre
choix tout ce dont nous avons besoin pour compléter le projet. Vous examinerez notre travail et
fournirez retours et approbations dans les temps. Les délais fonctionnent dans les deux sens, en
conséquence, vous serez également tenus de respecter les échéances que nous aurons définies
ensemble. Vous acceptez aussi de respecter le calendrier des paiements défini à la fin de ce contrat.
Nous : Nous avons l’expérience et la capacité de réaliser tous les éléments sur lesquels nous nous
sommes mis d’accord lors de nos entretiens, et nous réaliserons ce travail de façon professionnelle,
en respectant les délais. Nous nous engageons à respecter les dates de livraison prédéfinies et à
maintenir la confidentialité à l’égard de toute information que vous nous transmettez.

Passons aux choses sérieuses
Conception (Design)
Nous créons des designs d’une grande richesse fonctionnelle, dont le contenu s’adapte aux
fonctionnalités et aux résolutions des terminaux utilisés. Nous créons nos designs de façon itérative
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et utilisons en majorité du HTML et du CSS, donc nous ne perdrons pas du temps à réaliser une
représentation statique de chaque maquette du site. Il se peut que nous utilisions un visuel statique
pour indiquer nos choix d’aspect et de convivialité du site (couleur, texture et typographie), que
nous appellerons « ambiance du design ».
Vous aurez plusieurs occasions d’examiner notre travail et de nous fournir un retour. Si, à tout
moment, vous n’êtes pas satisfaits de la direction qu’a prise notre travail, vous nous paierez en
totalité le travail jusque-là effectué et annulerez le contrat qui nous lie.

Contenu textuel
Nous ne sommes responsables ni de la rédaction ni de la saisie de texte. Si vous souhaitez que nous
écrivions ou saisissions du texte pour vous, nous pourrons vous présenter un devis distinct pour
cela.

Photographies
Vous devrez nous fournir les fichiers graphiques au format vectoriel éditable. Vous devrez
également nous fournir des photographies numériques de haute résolution. Si vous choisissez
d’acheter des photographies auprès d’une banque d’images, nous pouvons vous suggérer des
prestataires. Si vous voulez que nous cherchions des photographies pour vous, nous pouvons vous
présenter un devis distinct pour cela.

HTML, CSS et Javascript
Nous utilisons des gabarits développés en langage HTML5, des feuilles de style de type CSS2.1 + 3
et du JavaScript non intrusif pour scripts de détection, de polyremplissage (polyfill), et de
comportements.

Test de performance des navigateurs
Tester les navigateurs ne se résume plus à tenter de rendre l’apparence d’un site Web identique quel
que soit le navigateur ou les terminaux de résolutions différentes utilisés, mais plutôt de proposer
une expérience utilisateur appropriée selon les capacités du navigateur ou du terminal.

Test des navigateurs de bureau
Nous testons notre travail sur les dernières versions des principaux navigateurs de bureau, dont les
navigateurs créés par Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer), Mozilla
Firefox et Opera. Nous testerons également pour nous assurer que les utilisateurs de Microsoft
Internet Explorer 9 sous Windows ont une expérience de navigation appropriée, même si elle est
différente. Nous ne testerons pas les navigateurs plus anciens, sauf si vous le demandez
spécifiquement. Si vous nécessitez un design destiné à un ancien navigateur, nous pouvons vous
présenter un devis distinct pour cela.

Test des navigateurs de mobile
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Tester les terminaux de petite taille les plus populaires est essentiel pour s’assurer que l’expérience
du design d’un utilisateur mobile est appropriée aux capacités du terminal qu’il possède. Nous
testons notre travail sous :
iOS : Safari, Google Chrome Android 4.x : Google Chrome
Nous ne testons actuellement ni Blackberry, Opera Mini/Mobile, Windows Phone ou autres
navigateurs mobiles. Si vous avez besoin que nous testions sur ceux-là, nous pouvons vous
présenter un devis distinct.

Support Technique
Nous ne sommes pas une société d’hébergement de sites Web et n’offrons donc aucun soutien
technique pour l’hébergement de sites internet, de boîtes pour le courrier électronique ou tout
autre service relatif à l’hébergement de sites. Vous avez peut-être déjà à votre disposition une
société d’hébergement professionnel ou administrez ceci en interne; si c’est le cas, très bien. Dans le
cas contraire, nous pouvons créer pour vous un compte auprès d’un de nos fournisseurs
d’hébergement préférés. Nous pouvons installer votre site sur un serveur, rajouter un logiciel de
statistiques de fréquentation tel Google Analytics, et nous pouvons vous présenter un devis distinct
pour cela. Par la suite, les mises à jour et l’administration dudit serveur seront de votre
responsabilité.

Modifications et révisions
Nous savons par expérience que les contrats à prix fixe vous sont rarement favorables, vous
enfermant souvent dans le cadre de vos premières idées de design. Nous ne voulons pas limiter
votre capacité de changer d’avis. Le prix fixé au début de ce contrat est basé sur le temps que nous
estimons nécessaire pour que nous réalisions tout ce que vous nous avez demandé, mais nous
souhaitons nous montrer flexibles. Si vous voulez changer d’avis ou ajouter quelque chose de
nouveau au cahier des charges, ce ne sera pas un problème et nous vous présenterons un devis
distinct pour cela.

Les considérations légales
Nous ne pouvons garantir que notre travail sera sans erreur, et ainsi ne pourrons être tenus
responsables envers vous ou tout autre tiers pour des préjudices incluant la perte de profits, la perte
d’épargne, ou tout autre dommage-intérêts indirects ou spéciaux, même dans le cas où vous nous
auriez informé de cette possibilité. Enfin, si l’une des clauses de ce contrat devait être illégale, nulle
ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, alors cette clause devra être jugée séparément et ne
remettra en aucun cas la validité et l’applicabilité des clauses restantes dans ce contrat.

Droit d’auteur
D’abord, vous garantissez que tous les textes, images ou autres reproductions que vous nous
fournirez vous appartiennent ou vous avez l’autorisation de les utiliser.
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Ensuite, lorsque nous aurons encaissé votre paiement final, les droits d’auteur seront
automatiquement attribués de la façon suivante :
Vous posséderez les éléments visuels que nous aurons créés pour ce projet. Nous vous donnerons
les fichiers sources et les fichiers finalisés, et vous devrez les garder en lieu sûr, n’étant pas tenus
nous-mêmes d’en garder une copie. Vous posséderez tous les éléments textuels, images et données
fournis, sauf s’ils sont la propriété d’un tiers.
Nous posséderons la combinaison unique de ces éléments qui constitue le design complet dont
nous vous donnons la licence d’usage exclusive et perpétuelle, limitée à ce projet seulement, sauf
décision mutuelle contraire. Nous pouvons présenter un devis distinct pour cela.
Nous aimons montrer notre travail et partager ce que nous avons appris avec les autres. Par
conséquent, nous nous réservons le droit avec votre permission de montrer et de rediriger vers
votre site un élément de notre portfolio dédié à votre projet, et de publier à ce sujet sur des sites,
dans des magazines ou des livres spécialisés.

Paiements
Nous sommes sûrs que vous comprenez combien il est important pour une petite structure comme
la nôtre que vous payiez les factures que nous vous envoyons de la manière la plus prompte.
Comme nous sommes également sûrs que vous souhaitez que l’on reste amis, vous acceptez de
respecter strictement le calendrier des paiements suivant.
____________________

Mais où sont ces horribles petites lignes?
Tout comme un ticket de stationnement, vous ne pouvez transférer ce contrat à quiconque sans
notre permission. Ce contrat reste valide et ne nécessite pas de renouvellement. Si, pour quelque
raison que ce soit, une des clauses de ce contrat devenait non valide ou inapplicable, le reste des
clauses resterait en place.
Bien que le langage utilisé ici soit simple, les intentions sont sérieuses et ce contrat est un document
légal et exclusivement soumis aux lois en vigueur____________________.
Sérieusement!

Sur la ligne pointillée
Lu et approuvé par ____________________et au nom de ____________________
Lu et approuvé par ____________________ et au nom de ____________________ Date
____________________
Chacune des parties doit signer ci-dessus et garder une copie de ce document.
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