CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES SERVICES DU SITE ET DE LA MARKETPLACE
PRESTASHOP ADDONS CLIENTS

Préambule
PrestaShop SA est le concepteur et l’éditeur
d’une solution logicielle open source, diffusée
sous licence libre, (Open Software Licence OSL3.0) permettant à ses Clients de créer, de
manière rapide et simplifiée, des sites de ecommerce.
La version de base de cette solution est
gratuitement et librement téléchargeable
depuis le site internet de PrestaShop accessible
à l’adresse www.prestashop.com.
Cette solution dispose d’une architecture
ouverte et modulaire qui permet à chaque
Client de personnaliser son site de e-commerce
et de lui adjoindre des fonctionnalités
additionnelles (les Modules, tels que ci-après
définis) ou de choisir de nouvelles chartes
graphiques (les Thèmes, tels que ci-après
définis). Les Modules et les Thèmes, qui
constituent les Addons, sont commercialisés au
travers du Catalogue (tel que ci-après défini).
Les Addons sont développés soit par
PrestaShop elle-même, soit par des
développeurs tiers de manière indépendante
(les Contributeurs, tel que ci-après définis).
Les présentes conditions générales ont pour
objet de définir les droits et obligations
applicables aux Clients qui utilisent sa
Marketplace pour acheter des Addons ou
Services (tels que définis ci-après) vendus par
des Contributeurs ou par PrestaShop (tels que
ci-après définis).
Les présentes CGU CLIENTS s’adressent aux
professionnels agissant exclusivement à des
fins qui entrent dans le cadre de leur activité
professionnelle. Il est expressément rappelé
que les CGU CLIENTS n’étant applicables qu’aux
ventes effectuées auprès d’un acheteur

professionnel qui agit à des fins qui entrent
dans le cadre de son activité professionnelle,
aucun droit de rétractation n’existe à son profit.
Elles forment, avec notre Politique de
protection des données à caractère personnel,
la totalité des conditions d’utilisation.
Les présentes conditions générales sont
accessibles en d’autres langues que le français.
Toutefois, en cas d’incohérences ou de
contradictions entre la version française et les
différentes traductions de ce document, la
version française prévaudra.
1. Définitions
Les termes définis ci-dessous auront dans les
présentes conditions générales (en ce compris
son préambule), toutes les fois qu’ils débuteront
par une majuscule, qu’ils soient utilisés au
singulier ou au pluriel, le sens qui leur est
attribué ci-après.
Addons : Désigne les Modules et Thèmes
référencés et commercialisés sur le site
PrestaShop Addons.
Blockchain : désigne l’infrastructure publique
d’enregistrement
électronique
partagée
reposant sur le protocole Ethereum incluant
des Smart-Contracts, et sur laquelle s’appuient
les Services PrestaTrust établissant la traçabilité
des Modules. Ethereum n’est pas une
Blockchain privée développée et contrôlée par
PrestaShop, il s’agit au contraire d’une
Blockchain publique tierce, les informations qui
y sont enregistrées sont consultables par tous
aux fins de transparence. Les informations
enregistrées dans la Blockchain ne peuvent pas
être modifiées ou supprimées en raison des
spécificités techniques de traçabilité de la
Blockchain. Le programmeur Vitalik Buterin est
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à l’origine de ce protocole dont la promotion
est assurée par l’Ethereum Fondation
(https://ethereum.org/foundation). Pour plus
d’informations sur les règles techniques
développées par la communauté Ethereum
vous pouvez notamment consulter le site
internet http://www.ethdocs.org/en/latest

Mise à jour majeure : ajout d’une nouvelle
fonctionnalité ou mise à niveau d’une nouvelle
version de l’Addon.

Boutique : Désigne une boutique de ecommerce utilisant la Solution.

Multi-Boutique :
désigne
la
fonction
permettant aux utilisateurs de la Solution de
gérer plusieurs Boutiques depuis le back-office
d’une seule boutique.

Catalogue : Désigne le catalogue des Addons
des Contributeurs et de PrestaShop référencés
et commercialisés sur PrestaShop Addons.
Conditions Générales (CG) : désigne
présentes conditions générales.

les

Client : désigne toute personne physique ou
morale, Marchand ou Prestataire technique
agissant pour le compte d’un Marchand,
souhaitant acquérir, dans le cadre de son
activité professionnelle, un ou plusieurs
Addons sur PrestaShop Addons et/ou
bénéficier des Services.
Compte : désigne l’espace privé mis à la
disposition du Client pour lui permettre de
télécharger les Addons achetés, de consulter
ses informations personnelles et l’historique de
ses achats sur PrestaShop Addons, ses
réglements et factures et ses demandes de
support.
Contributeur : désigne toute personne,
physique ou morale autre que PrestaShop,
ayant développé un ou plusieurs Addons.
Connecteur : désigne l’interface permettant
d’accéder aux services proposés par les
Partenaires officiels.
Maintenance : opération spécifique de
maintien et de restitution technique de l’Addon
dans son état de fonctionnement.
Marchand : personne physique ou morale
agissant à titre professionnel et utilisant la
Solution pour développer une Boutique.
Mise à jour mineure : mise à jour technique
générique de sécurité et de débogage.

Modules : désigne les Addons ayant pour objet
d’ajouter une ou plusieurs fonctionnalités à la
Solution par rapport à sa version de base.

Option Zen : désigne l’option payante de
Services de Mise à Jour majeures et de
Maintenance pouvant être proposée au
Client lors de l’achat d’un Addon proposé par
des Contributeurs qui en raison de leur niveau
d'expertise calculé par PrestaShop bénéficient
du statut de « Conqueror », « Captain » ou de
« Superhero ».
Packs : désigne l’achat de plusieurs Modules
vendus ensemble et identifiés comme tels sur
PrestaShop Addons.
Partenaires officiels : désigne les sociétés
identifiées comme telles sur PrestaShop
Addons et proposant des services tiers pouvant
être utilisés par les Marchands qui décident d’y
souscrire et téléchargent le cas échéant les
Connecteurs permettant de les utiliser.
PrestaShop : désigne la société anonyme au
capital de 322 451,55 euros, dont le siège social
est situé en France au 12, rue d’Amsterdam à
Paris (FRANCE), immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro B 497 916 635.
PrestaShop Addons : désigne la plateforme de
référencement, de commercialisation et de
téléchargement des Addons compris dans le
Catalogue
accessible
à
l'adresse :
https://addons.prestashop.com (ou tout url qui
lui serait substituée).
Prestataire technique : personne physique ou
morale agissant à titre professionnel pour le
compte d’un Marchand et utilisant la Solution
pour développer une Boutique.

PrestaShop – Conditions Générales d’Utilisation des services du site et de vente des Addons – Clients – Mars 2019 – Page 2 sur 12

PrestaTrust : désigne l’application mise en place
dans la plateforme PrestaShop Addons pour
procéder à l’enregistrement des Addons de
type Modules et des transactions et
évènements relatifs à ces Modules, à
PrestaShop, au Contributeur et au Client dans
la Blockchain et d’assurer la traçabilité des
référencements
et
des
achats
et
remboursements des Modules et de vérifier
leur intégrité. Les Modules de PrestaShop et
des Contributeurs enregistrés via PrestaTrust
sont identifiés sur la plateforme PrestaShop
Addons par un logo spécifique.
Service Après-Vente (SAV) : service fourni par un
Contributeur ou PrestaShop aux Clients qui ont
acheté un de ses Addons, constitué de services
gratuits ou payants d’installation, de
Maintenance et de Mises à Jour mineures et
majeures (voir Article 7). Ces services peuvent
être proposés aux Clients par PrestaShop ou
par les Contributeurs.
Services : désigne les services payants ou
gratuits d’installation et de configuration (hors
paramétrage), ou de Mise à jour des Addons
proposés par PrestaShop ou les Contributeurs
sur leurs Addons respectifs.
Services PrestaTrust : désigne les Services
optionnels liés à l’enregistrement dans la
Blockchain des transactions et évènements
relatifs au Module, à PrestaShop, au
Contributeur et au Client. Ces services ne sont
disponibles que pour les Addons de type
Modules pour lesquels (i) le Contributeur a
souscrit aux Services PrestaTrust ou (ii) que
PrestaShop a décidé d’enregistrer dans
PrestaTrust. Ces services ne sont disponibles
que pour les Addons de type Modules,
compatibles avec les versions de PrestaShop
1.7 et ultérieures.
Smart-Contracts : désigne les « contrats
intelligents »,
programmes
autonomes
rattachés à la Blockchain dans lesquels les
informations sur les Addons de type Modules et
les transactions et évènements relatifs à ces
Modules, à PrestaShop, au Contributeur et au
Client, aux achats et remboursements des
Modules sont enregistrées dans la Blockchain.

Solution : Désigne la solution open source
éditée
par
PrestaShop,
librement
téléchargeable depuis son site internet.
Thèmes : Désigne les Addons ayant pour objet
de proposer aux Clients des thèmes de
personnalisation graphique de la Solution non
présents dans sa version de base.
2. Acceptation des Conditions Générales
L’utilisation de PrestaShop Addons est soumise
aux présentes Conditions Générales que
PrestaShop se réserve le droit de modifier
unilatéralement à tout instant. Les
modifications prennent effet et sont
applicables dès leur publication sur le site
internet de PrestaShop Addons, excepté pour
les téléchargements en cours.
En cochant la case « J’ai lu et accepté les
conditions générales. J’ai lu et accepté la
politique de confidentialité» lors de la création
de son compte ou lors de toute mise à jour, le
Client est réputé avoir lu et accepté les
présentes Conditions Générales qui lui sont dès
lors applicables et qu’il doit respecter. A défaut
d’avoir coché cette case, la création du compte
du Client est impossible et non valable, ce que
le Client reconnaît.
Le Client est informé que l’utilisation de
PrestaShop Addons, la commande des Addons
et des Services est exclusivement réservée aux
professionnels (au sens du droit de la
consommation),
majeurs
ou
mineurs
émancipés, bénéficiant de leur pleine capacité
juridique. Le Client déclare avoir cette qualité.
Ce dernier point est une condition
déterminante de la volonté de contracter de
PrestaShop, les prix des Addons et Services
ayant été définis en fonction des exclusions et
limitations de responsabilité prévues au sein
des présentes conditions générales.
3. Disponibilité de PrestaShop Addons
PrestaShop fournira ses meilleurs efforts aux
fins de rendre le téléchargement des Addons
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accessible depuis son site internet 24h/24,
7J/7, sans interruption autre que celles requises
pour les besoins de la maintenance curative ou
évolutive de PrestaShop Addons.

La société PrestaShop n’est pas tenue de
conseiller le Client quant à l’adéquation d’un
Addon à ses besoins, ce que le Client reconnaît
savoir et accepte.

L’attention du Client est spécifiquement attirée
sur le fait que le PrestaShop Addons est,
comme tout site internet et plus généralement
comme toute application informatique
susceptible de dysfonctionnements, anomalies,
erreurs ou interruptions.

PrestaShop ne souscrit aucun engagement ni
ne concède notamment aucune garantie
relativement à :

PrestaShop ne fournit aucune garantie
particulière au Client quant au fonctionnement
ininterrompu de PrestaShop Addons et du
Compte. PrestaShop ne souscrit à aucun
engagement de résultat en termes de niveaux
de service, que ce soit en temps d’intervention
ou de correction PrestaShop ne supportera à
cet égard qu’une obligation de moyens.
PrestaShop ne peut garantir qu’une correction
pourra être apportée aux difficultés ou
incidents reportés.
4. Accès à PrestaShop Addons
L’achat et le téléchargement des Addons
nécessitent la création préalable d’un compte
par le Client en suivant la procédure indiquée à
cet effet.
La création d’un tel compte est gratuite et sans
obligation d’achat.
Le Client est seul responsable de la
conservation de la confidentialité de ses
identifiants, il est réputé être le seul à les
détenir et à les utiliser. PrestaShop décline
toute responsabilité en cas d’utilisation de
PrestaShop Addons par une personne, autre
que le Client ou une personne autorisée par lui,
disposant de ses identifiants.
5. Téléchargement des Addons
Le Client peut consulter les fonctionnalités des
Addons sur PrestaShop Addons. Pour plus
d’informations, le Client peut contacter
PrestaShop en utilisant le lien suivant.

-

l’adéquation d’un Addon aux besoins du
Client ;

-

l’utilisation sans dysfonctionnement ni
anomalie d’un Addon celui-ci étant, comme
toute application informatique, susceptible
de dysfonctionnements, anomalies, ou
erreurs ;

-

l’augmentation du chiffre d’affaires du
Client ;

-

l’augmentation du nombre de visiteurs sur
la Boutique du Client ;

-

la qualité de l’éventuel service après-vente
que pourrait mettre en place le Client pour
ses propres clients.
6. Paiement

Le Client désireux de télécharger un Addon
clique sur « Ajouter au panier. » Le Client peut
ajouter plusieurs Addons dans son panier.
Les prix peuvent être affichés en plusieurs
devises sur la Fiche des Addons et s’entendent
hors taxes. Des offres promotionnelles peuvent
permettre au Client de bénéficier de réductions
sur les prix des Addons. Lorsque plusieurs offres
comportant un code de réduction sont
commercialisées sur PrestaShop Addons, le
Client est informé qu’elles ne sont pas
cumulables entre elles.
Le Client passe ensuite sa commande en
cliquant sur « Commander » et peut effectuer
le règlement du prix des Addons sélectionnés
en vue de leur téléchargement en utilisant les
moyens de paiement proposés sur PrestaShop
Addons. Le Client ne peut télécharger les
Addons commandés qu’après leur règlement
effectif.
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Le rejet du paiement, pour quelque raison que
ce soit, annule automatiquement la
commande, ce dont le client sera informé.
PrestaShop se réserve le droit de bloquer un
règlement afin de procéder à des vérifications
imposées par la loi notamment en matière de
blanchiment d’argent.
PrestaShop se réserve le droit de bloquer le
téléchargement d’un Addon si elle suspecte un
risque de paiement frauduleux afin de procéder
à des vérifications du paiement.
PrestaShop procède à l’encaissement des
paiements du Client. Lorsque l’Addons acheté
est un Addons proposé par un Contributeur,
PrestaShop procède au reversement au
Contributeur conformément à l’exemption
d’agrément d’établissement de paiement qui a
été accordée à PrestaShop par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
PrestaShop n’est pas un prestataire de services
de paiement mais un établissement bénéficiant
d’une exemption.
Le Client peut consulter l’historique de ses
téléchargements et ses factures sur son
Compte.
7. Services
Des Services complémentaires peuvent être
proposés lors de l’achat d’un Addon. Leurs
modalités d’exécution (notamment prix et
délais) sont affichées sur PrestaShop Addons.
La fourniture d’un SAV est assurée
gratuitement pour une durée de quatre-vingtdix (90) jours suivant l’achat d’un Addon
concerné par ledit Service, conformément à
l’article 7. Il est entendu que le SAV fourni est
uniquement technique et ne couvre pas les
services tiers générés par l’Addon ou pour
lesquels il joue un rôle d’intermédiation avec le
Client.
a) Mises à Jour mineures gratuites

Les Mises à Jour mineures de l’Addon
disponibles lors de sa date d’achat et
postérieurement à celle-ci sont fournies
gratuitement et sans limitation de durée au
Client par le Contributeur. Les Mises à jour
mineures ont pour objectif la correction de
défaillances techniques et de failles de sécurité
génériques ainsi que la mise en compatibilité de
l’Addon avec de futures versions mineures de la
Solution. Sous réserve d’être proposées par le
Contributeur, les Mises à jour mineures
peuvent comporter des ajouts fonctionnels.
Passé ce délai, le Client peut souscrire à une
offre de SAV payante lorsque celle-ci est
proposée (cas de l’Option Zen), le service de
Mise à Jour mineure restant gratuit et illimité.
b) Mises à Jour payantes : l’Option Zen
L’achat de l’Option Zen permet au Client de
bénéficier d’un SAV pour une durée de douze
(12) mois, pouvant selon le choix du
Contributeur, être renouvelé une fois, à
compter de la date d’achat de l’Addon ou d’un
Pack. Une Option Zen est valable pour un seul
Addon, y compris dans le cas où plusieurs
Addons seraient achetés auprès d’un même
Contributeur.
L’Option Zen comprend les Mises à Jour
mineures
et
majeures
de
l’Addon,
accompagnées d’un service de Maintenance.
Conformément à ce qui précède, l’Option Zen
ne se caractérise pas par des développements
spécifiques, personnalisés sur demande et sur
mesure pour le Client ou sa Boutique. Elle ne
comprend pas la Mise à Jour du Module ayant
pour objet sa compatibilité une nouvelle
version du logiciel et ne constitue pas un
prolongement du délai de remboursement de
l’Addon.
Les Mises à Jour majeures peuvent permettre
l’ajout
de
nouvelles
fonctionnalités,
l’amélioration des interfaces et une
optimisation de performances par la réécriture
partielle ou intégrale du code informatique de
l’Addon.
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s’appliquent
PrestaTrust.
Le SAV de l’Option Zen comprend des Services
de Mises à Jour mineures et majeures de
l’Addon, accompagnés d’un service de
Maintenance.
L’Option Zen ne concerne que les Modules et
les Thèmes : les plans de supports et les
formations vendues sur Addons ne peuvent
être accompagnés d’une Option Zen, y compris
lorsqu’ils sont inclus dans un Pack.
Le Client reconnaît que l’Option Zen n’inclut
pas :
-

une extension de garantie de l’Addon ;

-

une modification des modalités de
remboursement prévues par les présentes
CG ;

-

une prestation de développement
spécifique ou technique personnalisée sur
mesure et sur demande en faveur du
Client pour son Module ou sa Boutique ;

-

une prestation de support illimité pour tout
type de demande 24h/24 et 7j/7 ;

-

les

Services

8.1
Information du Client sur les Services
PrestaTrust et la technologie Blockchain
Le Client déclare et garantit s’être informé et
avoir pris connaissance des limites et risques
liés à l’utilisation des Services PrestaTrust et de
la Blockchain et avoir été en mesure,
notamment au regard de ses connaissances de
professionnel, d’apprécier la pertinence et les
conséquences de l’utilisation des Services
PrestaTrust et de la Blockchain et avoir été en
mesure de poser à PrestaShop toutes questions
concernant les limites et risques précités.
Le Client est notamment informé de ce qui suit :
-

la Blockchain est une technologie
nouvelle dont le potentiel technique, la
sécurité et la traçabilité sont identifiés
mais pas encore parfaitement définis,
la technologie Blockchain et les règles
techniques
applicables
étant
développées par la communauté
Ethereum,

-

la Blockchain est une architecture
décentralisée dont le fonctionnement
s’appuie sur la contribution et la bonne
foi de chacune des personnes y ayant
accès,

-

en l’absence d’acteur pouvant assurer
un tel rôle, les membres de la
communauté de la Blockchain mettent
en place en cas de comportement à
risque de l’une d’entre elles, des
sanctions techniques innovantes dont
la nature et l’ampleur ne peuvent être
connus à ce jour,

-

les
caractéristiques
précitées
constituent certains des fondamentaux
de la Blockchain et des Services
PrestaTrust.

une mise à jour de compatibilité de l’Addon
avec une nouvelle version du logiciel.

L’exécution de l’Option Zen est assurée par le
Contributeur exclusivement, après échanges
avec le Client sur l’interface dédiée de
PrestaShop Addons, conformément à l’article
10 ci-dessous. Il est effectué dans la (les)
langue(s) énoncées sur la fiche produit. Il ne
comprend pas d’échanges téléphoniques.
Le Client s’engage à prévenir PrestaShop dans
les plus brefs délais en cas de mauvaise
exécution de l’Option Zen par le Contributeur.
8. Services PrestaTrust
Sans préjudice des déclarations et obligations
par ailleurs définies, le Client reconnaît et
accepte que les stipulations suivantes

concernant

8.2

Obligations du Client
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Le Client reconnait et accepte que l’utilisation
des Services PrestaTrust, nécessite que :
- PrestaShop créé une adresse Ethereum au
nom et pour le compte duClient. En
achetant un Module bénéficiant du service
PrestTrust, le Client accorde un mandat
spécifique à PrestaShop pour créer cette
adresse Ethereum ;
- L’Addon soit compatible avec les versions
de PrestaShop 1.7 et ultérieures ;
- chaque achat de Module bénéficiant du
Service PrestaTrust soit enregistré dans la
Blockchain via l’API PrestaTrust avec
notamment l’adresse Ethereum du Client,
du Contributeur et de PrestaShop, la
version de l’Addon, l’empreinte de l’Addon
acheté, la date d’achat, des informations
sur le site internet du Marchand ;
- que les informations enregistrées dans la
Blockchain dans le cadre des Services
PrestaTrust, soient consultables par tous
et que ces informations ne puissent pas
être modifiées ou supprimées en raison
des spécificités techniques de traçabilité
de la Blockchain.
Compte tenu de ce qui précède, le Client qui
achète un Addon bénéficiant du Service
PrestaTrust accepte notamment ce qui suit :

-

Le Client accepte que le fonctionnement
de la Blockchain, (à l’exclusion de la
requête d’inscription des données
relatives au service PrestaTrust exécutée
par l’API PrestaTrust), échappent au
contrôle de PrestaShop, Le Client accepte
que les éventuels dysfonctionnements de
la Blockchain et des Services PrestaTrust,
non imputables à PrestaShop, constituent
des cas de force majeure,

8.3
Services relatifs aux Addons enregistrés
dans la Blockchain
Dans le cadre du Service PrestaTrust les
informations relatives à l’achat de l’Addon sont
enregistrées sur la Blockchain. En conséquence,
pour l’application des articles 5 à 7 relatif au
Téléchargement, au Paiement et aux Services
complémentaires, PrestaShop consultera les
informations inscrites dans la Blockchain et
vérifiera l’intégrité et la propriété de l’Addon
pour les communiquer au Client. Le Client peut
également procéder à la même vérification en
consultant les informations inscrites dans la
Blockchain.
9. Référencement payant

-

Le Client accepte de respecter les
conditions d’accès et d’utilisation de la
Blockchain applicables,

Certains Addons et Services proposés par les
Contributeurs sur la marketplace PrestaShop
Addons font l’objet d’une mise en avant sur la
plateforme, via un référencement payant.
Celui-ci se distingue des autres Addons par un
affichage différencié et un référencement
prioritaire.

-

Le Client accepte d’éviter toute action
mettant en péril le fonctionnement de la
Blockchain ;

Le référencement prioritaire ne garantit pas la
qualité des prestations proposées, ce dont le
Client a connaissance et accepte.

-

Le Client accepte de se conformer aux
obligations et sanctions déterminées par
les tiers utilisant et définissant les règles
techniques de la Blockchain qui ne
peuvent à ce jour être anticipées et
peuvent notamment aboutir à une
interdiction d’accès à la Blockchain et au
Service PrestaTrust,

10. Réclamations
Toute réclamation relative au fonctionnement
de PrestaShop Addons ou des Addons doit être
réalisée, dans un délai de 90 jours suivant le
téléchargement de l’Addon concerné, auprès
de PrestaShop via le Compte du Client à
l’adresse suivante suivante.
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Les réclamations relatives au fonctionnement
des Addons développés par les Contributeurs
seront transmises à ces derniers, afin qu’ils
procèdent à leur traitement, y compris dans le
cadre de Services Après-Vente payants. Un outil
de messagerie est mis à disposition par
PrestaShop à cet effet et le Client s’engage à
utiliser exclusivement cet outil pour ses
échanges avec les Contributeurs et avec
PrestaShop, en vue du traitement de sa
demande.
Toute demande de remboursement doit être
adressée à PrestaShop, dans un délai de deux
(2) mois suivant le téléchargement de l’Addon
concerné, en utilisant le formulaire à l’adresse
suivante.
Dans le cas où l’Addon serait accompagné
d’une Option Zen, celle-ci doit être mentionnée
dans la demande de remboursement. Dans le
cas où la demande concerne un Addon
développé par PrestaShop, seule PrestaShop
est habilitée à valider cette demande dans un
délai de sept (7) jours ouvrés.
Dans le cas où une demande de
remboursement serait formulée pour un
Addon développé par un Contributeur, ladite
demande sera soumise à la validation du
Contributeur avant d’être soumise à celle de
PrestaShop.
Une fois la demande de remboursement
validée, PrestaShop s’engage à rembourser le
Client dans les trente (30) jours suivant la
demande de remboursement.
Le remboursement est exclusivement effectué
par le biais du moyen de paiement utilisé par le
Client pour le règlement de sa commande.
Toute demande adressée postérieurement au
délai de deux (2) mois précité n’ouvre pas droit
à remboursement.
11. Droit de rétractation

En tant que professionnel agissant à des fins qui
entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, le Client est informé qu’il ne dispose
pas du droit de rétractation dont bénéficient
seulement les consommateurs au sens du Code
de la consommation.
12. Propriété intellectuelle
PrestaShop est titulaire des droits de propriété
intellectuelle afférents à PrestaShop Addons et
PrestaTrust, notamment relatif à la plateforme
logicielle et aux éléments graphiques de
PrestaShop Addons et de PrestaTrust.
Les CG n’opèrent aucun transfert de propriété
au profit de l’autre partie. En conséquence, le
Client s'interdit de porter atteinte de quelque
façon que ce soit aux droits de propriété
intellectuelle détenus par PrestaShop ou par les
Contributeurs sur les Addons.
Le Client bénéficie uniquement d’une simple
licence d’utilisation des Addons téléchargés, à
titre non exclusif et personnelle pour le monde
entier, et pour toute la durée des droits
d’auteur. Cette licence n’est valable que pour
une seule Boutique.
Le Client accepte et reconnait que la licence
d’utilisation des Addons est incessible, sauf :
(i)

Dans le cadre d’une collaboration entre
un Marchand et un Prestataire
technique, le Marchand peut transférer
l’Addon et sa licence d’utilisation au
Prestataire technique afin qu’il soit en
charge de la gestion de l’Addon ; ou

(ii) Dans le cadre d’une collaboration entre
un Prestataire technique et un
Marchand, le Prestataire technique peut
transférer l’Addon et sa licence
d’utilisation au Marchand afin que celuici se charge de sa gestion ;
(iii) En cas de cession de la Boutique d’un
Marchand.
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Dans le cadre de ces exceptions, le transfert de
l’Addon ne pourra être réalisé que s’il est
accepté par son bénéficiaire. Le transfert de
l’Addon inclut, le cas échéant, le support
technique et l’Option Zen.

présentes CG pour l’Addon litigieux, et/ou la
suppression du Compte, et/ou la faculté pour
PrestaShop de refuser le téléchargement
ultérieur de tout Addon depuis PrestaShop
Addons par le Client concerné.

Le transfert d’un Module bénéficiant du
Service PrestaTrust implique la mise à jour des
informations communiquées à PrestaShop, il
appartient au cédant et au bénéficiaire de
procéder à la confirmation de cette information
et de communiquer tout justificatif requit par
PrestaShop quant à l’opération de transfert
réalisée. PrestaShop procède ensuite à la mise
à jour des informations contenues dans les
Smart-Contracts liés à l’achat initial du Module.
PrestaShop
enregistre
ces
nouvelles
informations dans la Blockchain via l’API
PrestaTrust ce qui permet au bénéficiaire du
transfert, le nouveau Marchand, de disposer de
l’ensemble des Services associés à l’achat initial
du Module.

A compter de la résiliation de la licence, ou à
compter du remboursement par PrestaShop
d’un Addon, il appartient au Client de cesser
immédiatement l’utilisation de l’Addon
concerné, de le détruire et de le retirer de son
système informatique et de l’ensemble de ses
périphériques de stockage.
13. Données à caractère personnel

A compter du transfert de l’Addon, le Client à
l’origine du transfert n’aura plus accès à
l’Addon et à sa gestion.
Le Client ne peut en aucun cas distribuer,
licencier ou exploiter de quelque manière que
ce soit les Addons ainsi que tout élément qui est
attaché (tel que, sans que cette liste soit
exhaustive : documentation fonctionnelle et
technique, logo, etc.), pour un objet autre que
leur utilisation au sein de la Boutique du Client.
Le Client prend connaissance et accepte que le
paiement d’un Addon vaut pour une
installation et une utilisation sur une Boutique
unique.
Les Clients utilisant le Multi-Boutique
s’engagent à s’acquitter auprès de PrestaShop
de licences d’utilisation supplémentaires, soit
une licence par Boutique, en contactant
PrestaShop pour l’obtention d’un devis, à
l’adresse suivante suivante.
La violation des termes de la présente licence
pourra entraîner, à la discrétion de PrestaShop,
la résiliation de la licence accordée dans les

Les informations relatives à la collecte et au
traitement des données à caractère personnel
que nous effectuons sont détaillées dans notre
Politique de protection des données à caractère
personnel dont nous vous invitons à prendre
connaissance.
Le Marchand reconnait et accepte qu’il doit
respecter la législation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel
et notamment la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
dite « Informatique et Libertés » et ses
modifications ainsi que le Règlement européen
2016/679 relatif à la protection des données à
caractère personnel (le « RGPD ») à l’égard des
clients de sa Boutique.
A ce titre, il appartient au Marchand de mettre
en conformité sa Boutique avec la législation
applicable et d’assurer un niveau de protection
suffisant des données à caractère personnel
collectées via cette dernière.
Le Marchand s’engage notamment (et sans que
cela ne soit limitatif) à informer les clients de sa
Boutique de l’utilisation qui sera faite de leurs
données à caractère personnel, d’implanter
des mesures techniques et organisationnelles
de protection des données et de respecter les
mécanismes d’opt-in relatifs à l’envoi d’email
de prospection commerciale. Pour obtenir plus
d’informations quant aux obligations posées
par le RGPD, le Marchand est invité à prendre
connaissance de ce texte disponible ici.
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Lorsque le Marchand télécharge des Addons de
Contributeurs, il lui appartient de prendre
attache avec ce(s) dernier(s) afin de déterminer
si ses Addons collectent des données à
caractère personnel et, le cas échéant, d’en
déterminer les différentes catégories.

-

Dysfonctionnement du téléchargement
des Addons lié à la configuration ou aux
performances du poste du Client ou de sa
connexion Internet ;

-

Dysfonctionnement de PrestaShop Addons
lié à des opérations de maintenance
curative ou évolutive de PrestaShop
Addons ;

-

Téléchargement d’un Module s’avérant
contrefaisant ou en contradiction avec la
législation en vigueur dans le pays du
Client ;

-

Modification par le Client de l’Addon sans
le consentement de son auteur et du
détenteur des droits de propriété
intellectuelle y afférant ;

-

Défaut d’utilisation par le Client de la
dernière version à jour de l’Addon ;

-

Défaut de communication par le Client des
éléments nécessaires à la résolution des
difficultés pouvant être rencontrées par lui
dans l’utilisation d’un Addon ou à la
fourniture des Services ;

-

Erreur de saisie des informations
mentionnées dans le Compte du Client ;

-

Défaillance du Contributeur, qu’elle soit
financière (faillite) ou physique (décès).

14. Responsabilité
En aucun cas PrestaShop ne pourra être tenue
responsable des dommages directs et/ou
indirects liés au téléchargement de
Connecteurs et à l’utilisation des services des
Partenaires.
De même, en aucun cas et en tant
qu’intermédiaire technique, PrestaShop ne
pourra être tenue de réparer un dommage de
nature indirecte, tel que, sans que cette liste
soit limitative : un dysfonctionnement ou une
altération permanente ou temporaire de la
Boutique, notamment à la suite de l’installation
d’un Addon, une perte de revenus, une perte
de clientèle, une atteinte à l’image ou à la
réputation, téléchargement d’un virus, perte
ou appropriation frauduleuse de données, litige
relatif aux données à caractère personnel
collectées par un Marchand, etc.
EN TOUTE HYPOTHESE ET QUEL QU’EN SOIT LE
FONDEMENT, LA RESPONSABILITE QUE
PRESTASHOP POURRAIT ENCOURIR A QUELQUE
TITRE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC L’ACHAT,
LE TELECHARGEMENT OU L’UTILISATION DES
ADDONS, ET/OU LA FOURNITURE DES SERVICES,
NE POURRA, SAUF DOL OU FAUTE LOURDE,
EXCEDER LE PRIX UNITAIRE HORS TAXES DE
L’ADDON OU DU SERVICE POUR LEQUEL LA
RESPONSABILITE
DE
PRESTASHOP
EST
RECHERCHEE.
Nonobstant ce qui précède, la responsabilité de
PrestaShop,
en
tant
qu’intermédiaire
technique, sera exclue pour les cas suivants :
-

Utilisation d’un Addon n’ayant pas été
téléchargé depuis PrestaShop Addon et/ou
n’ayant pas fait l’objet d’un règlement
effectif ;

La société PrestaShop ne se porte pas garante
de la continuité de l’activité commerciale des
Contributeurs envers leurs clients.
Par ailleurs, s’agissant des Services PrestaTrust,
les Modules et SmartContract étant enregistrés
sur la Blockchain qui est une infrastructure
publique tierce qui n’est pas sous le contrôle de
PrestaShop, le Client reconnait et accepte que
la responsabilité de PrestaShop ne pourra être
engagée concernant la Blockchain et
notamment concernant ses éventuels
dysfonctionnements ou failles de sécurité ou
concernant l’intégrité des informations issues
ou inclues dans les Smart-Contracts. La
responsabilité de PrestaShop est limitée au
fonctionnement de l’API PrestaTrust qui
permet d’inscrire les données relatives au
service PrestaTrust dans la Blockchain.
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15. Lutte contre la contrefaçon
Dans un objectif global de lutte contre la
contrefaçon sur Internet, le Client s’engage à ce
que le contenu de sa Boutique soit conforme à
la législation applicable, à ne pas porter atteinte
aux droits des tiers, et à ne pas commercialiser
de marchandises contrefaisantes. Il déclare ne
faire l'objet d'aucune action en contrefaçon ou
autre. La responsabilité de la société
PrestaShop ne saurait être engagée en cas de
vente d’objets issus de la contrefaçon par l’un
de ses Clients.
16. Force majeure
PrestaShop pourra suspendre PrestaShop
Addons en cas de survenance d’un fait
indépendant de sa volonté, d’un cas de force
majeure ou d’un fait d’un tiers extérieur à la
volonté de PrestaShop.
Il est convenu que peuvent constituer
notamment des cas de force majeure : les
modifications législatives et réglementaires, les
incendies, les tempêtes, les inondations, les
grèves internes ou externes à PrestaShop, la
maladie, les surtensions et chocs électriques,
les pannes des systèmes de refroidissement et
des matériels informatiques, les blocages et
ralentissements
des
réseaux
de
communications
électroniques,
pannes,
ralentissement ou indisponibilité de la
Blockhain Ethereum,, les virus et piratages
informatiques, et plus généralement tout fait
imprévisible et extérieur à la volonté de
PrestaShop.
17. Convention sur la preuve
Les informations figurant (i) dans le Compte du
Client, notamment celles relatives aux
téléchargements, et (ii) les correspondances
échangées entre le Client, PrestaShop ou le
Contributeurs via l’outil de messagerie mis à
disposition par PrestaShop, seront considérés
comme ayant force probante entre les Parties.
Les registres informatisés conservés dans les
systèmes de PrestaShop dans le respect des

règles de l'art en matière de sécurité, seront
considérés comme preuves.
Le Client reconnait, à titre de convention sur la
preuve, la valeur probante :
-

du système de comptabilisation du nombre
des téléchargements ;

-

des informations communiquées sur le
Compte et ;

-

des échanges entre les Contributeurs et les
Clients sur le Compte et le Middle-office ;

-

des informations enregistrées sur la
Blockchain dans le cadre des Services
PrestaTrust (telles que : Contributeur,
version du Module, date d’achat, Client,
Boutique, etc.).

Ces éléments font foi de la preuve des
transactions et des relations contractuelles
entre les Contributeurs et les Clients d’une part,
et entre PrestaShop et les Clients d’autre part.
En conséquence, le Client est informé et
accepte que PrestaShop soit destinataire en
copie pour information des correspondances
échangées entre le Client et les Contributeur
via l’outil de messagerie de PrestaShop Addons.
Le Contributeur, le Client et PrestaShop
peuvent consulter à tout moment les
informations enregistrées sur la Blockchain
publique dans le cadre des Services
PrestaTrust.
18. Loi applicable – Tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales sont
exclusivement régies par le droit français.
Tout différend qui pourrait naître de
l’interprétation ou de l’exécution des présentes
CG ou qui pourraient en être la suite ou la
conséquence, sera préalablement à toute
instance judiciaire ou arbitrale, soumis à la
médiation d’un médiateur saisi à la requête de
la partie plus diligente. En cas d’échec de la
médiation, le litige sera soumis à la juridiction
exclusive du Tribunal de commerce de Paris,
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nonobstant pluralité de parties ou appel en
garantie.
19. Invalidité partielle.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit,
tout ou partie des présentes Conditions
Générales devait être annulée, les autres
prévisions conserveront leur plein effet, sauf
dans l’hypothèse où la clause déclarée nulle
portait sur l’obligation essentielle du contrat.

20. Non-renonciation.
Le fait, pour l’une quelconque des parties, de
ne pas avoir exigé l’application d’une des
prévisions des présentes Conditions Générales
ne saurait être considéré comme une
renonciation à ladite clause.
21. Interprétation.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un
quelconque des titres et le contenu d’un
quelconque article, les titres seront déclarés
inexistants.
22. Indépendance des parties.
Les parties demeurent indépendantes l’une de
l’autre. Aucune stipulation des présentes CG
n’a pour objet ou pour finalité de créer un
quelconque
partenariat,
mandat,
représentation ou de subordination entre les
parties.
23. Entrée en vigueur.
Les présentes CG sont entrés en vigueur le 25
mars 2019.
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