
                                                                                                                                                                          
 

 CONDITIONS DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE DE XEIKON INTERNATIONAL B.V. (janvier 2014) 
   

 
1.   Définitions 

Dans les présentes Conditions de maintenance et d'assistance, les termes en majuscule auront la signification qui leur 
est attribuée dans l'Attestation de services de laquelle ils font partie ou seront définis ci-après. 

 
2.  Applicabilité 
2.1 Avec l'Attestation de services, les présentes Conditions de maintenance et d'assistance constituent le Contrat de 

services entre XEIKON et le Client. Les présentes Conditions de maintenance et d'assistance s'appliquent à tous les 
services fournis par XEIKON au Client, que ce soit dans  le cadre  de l'Attestation de  services ou autrement 
(“Services”). L'applicabilité des  conditions générales de  tout fournisseur et/ou d'autres conditions générales du Client 
est expressément exclue. 

2.2 Dans le cas et dans la mesure où une modalité des présentes Conditions de maintenance et d'assistance entre en 
conflit avec une ou plusieurs modalités de l'Attestation de services, la (les) modalité(s) concernée(s) de l'Attestation de 
services prévaut (prévalent). 

 
3. Étendue des travaux 
3.1 XEIKON s'engage à effectuer les Services décrits dans l'Attestation de services et conformément aux présentes 

Conditions de maintenance et d'assistance, sous réserve de la totale conformité du Client à toutes ses obligations dans 
le cadre du Contrat de services. 

3.2 Les Services incluent les services mentionnés dans le tableau ci-dessous pendant la période mentionnée dans 
l'Attestation de services : 

 
Inclus dans le Contrat de services de Xeikon :  
 

BRONZE ARGENT OR PLATINE 

 Assistance téléphonique 
 

    

 Assistance téléphonique pendant les heures 
d'ouverture normales 
 

Inclus Inclus Inclus Inclus 

 Réponse prioritaire à l'appel de maintenance Inclus Inclus Inclus Inclus 
 

      
 Matériel     

 
 Pièces de rechange pour la maintenance (pas de 

mise à niveau) 
Réduction 
de 10 % 

Inclus Inclus Inclus 

 Mises à jour de micrologiciel moteur Inclus Inclus Inclus Inclus 
 

 Mises à jour mineures de logiciel Digital Front End 
(DFE) 

- Inclus Inclus Inclus 
 

      
 Intervention sur le terrain     

 
 Coût de la main-d'œuvre Réduction 

de 10 % 
Réduction 
de 20 % 

Inclus Inclus 
 

 Frais de déplacement  
*Des frais peuvent être facturés localement en 
raison de la situation géographique  

- - Inclus* Inclus* 
 

 Délai de réponse habituel de 8 heures (heures 
d'ouverture normales) 

- Inclus Inclus Inclus 

      
 Formation et conseils     

 
 Réduction sur les cours de formation - - 20% 40% 

 
 Réduction sur la productivité et conseils en 

intégration 
10% 20% 20% 40% 

 
 Accès aux scripts médias disponibles Inclus Inclus Inclus Inclus 

 
      
 Visites de maintenance préventive 

**avec un max. d'1x par 800KA3 clics ; 
**à la demande du client 

1 fois / an** 2 fois / an** 3 fois 
/an** 

4 fois / an** 

      

 
 



 Couvertures supplémentaires     
 

 Service de contrôleur de flot de données 
d'imprimante à basse vitesse (IPDS) 

500 € 500 € 500 € 500 € 
 

      
Limites liées à la production impossible 

pour la 
production en 

2 ou 3 
équipes 

impossible 
pour la 

production en 
3 équipes 

  

 

3.3 Tous les Services seront effectués pendant la durée contractuelle mentionnée dans l'Attestation de services et 
uniquement pendant les heures d'ouverture standard et les jours ouvrables, jours fériés exclus.  

3.4 XEIKON s'engage à effectuer les Services conformément au programme d'inspection recommandé par le fournisseur / le 
fabricant. Le Client reconnaît que Xeikon peut adapter le programme d'inspection sur la base de nouvelles 
connaissances techniques. Le Client sera informé des résultats de l'inspection et, si nécessaire, des recommandations 
relatives à la réparation ou à la maintenance. 

3.5 Seules les pièces commandées par les techniciens de maintenance autorisés de XEIKON rentrent dans l'étendue du 
Contrat de services. Les pièces commandées directement par le Client, et dont XEIKON n'a pas approuvé en particulier 
l'inclusion, sortent de l'étendue du Contrat de services et seront facturées séparément. 

3.6 XEIKON ne sera pas responsable ni tenu responsable en cas d'apparition de l'un des événements suivants (sans limite) 
: 
a. retard ou défaut du Client d'accorder à XEIKON, ses employés, ses prestataires ou ses cessionnaires, l'accès 

physique et/ou électronique au système d'impression numérique DPS (Digital Printing System) ; 
b. tout(e) retard ou non-exécution qui est le résultat direct ou indirect du retard ou de la non-exécution de tout 

fournisseur ou fabricant de XEIKON concernant la fourniture des matériaux, pièces, outils, équipements ou 
données concerné(e)s ; 

c. retards ou défaut du Client de se conformer aux modalités de paiement ou le fait d'avoir un solde à découvert et 
échu ; 

d. retard  ou  défaut  du  Client  dans  la  validation,  l'exécution  ou  la  transmission  de  tout(e)  document,  
information  ou  décision raisonnablement demandé(e) par XEIKON ; 

e. la non-acceptation par le Client du système d'impression numérique (DPS) ; 
f. tout(e) autre retard ou non-exécution causé(e) directement ou indirectement par le Client ou autrement 

indépendamment de la volonté de XEIKON. 
3.7 Les tâches suivantes ne font pas partie du Contrat de services et XEIKON ne sera pas responsable ni tenu responsable 

d'effectuer (sans limite) : 
a. la réparation des pannes ou défauts causé(e)s par l'équipement d'un autre (fabricant / fournisseur) ou causé(e)s 

par des tiers ;  
b. les mises à niveau de fonctionnalité ou de conception ; 
c. la réparation de pannes causées par une utilisation anormale du système d'impression numérique (DPS). « 

Utilisation anormale » désigne (sans limite) : toute utilisation du système d'impression numérique (DPS) 
contrairement aux normes, réglementations, procédures et/ou exigences publiées par le fabricant concerné ou 
XEIKON et tout(e) autre utilisation, fonctionnement, maintenance, manipulation, stockage, transport, emballage ou 
installation incorrect(e), imprécis(e) ou inapproprié(e) du système d'impression numérique (DPS), en prenant en 
compte l'utilisation et la conception spécifiques du système d'impression numérique (DPS) ; 

d. la réparation de pannes causées par des accidents ou incidents ; 
e. la réparation de pannes causées par la faute du Client ou tout non-respect des conditions d'installation comme la 

température, l'humidité ou l'alimentation électrique ; 
f. la maintenance, l'inspection, les réparations de postes de travail hors ligne supplémentaires ; 
g. la correction des défauts ou dommages et de la pollution non causé(e)(s) par XEIKON ; 
h. la perte de données, la suppression de virus et la mise à niveau / le débogage de logiciel ; 
i. les tâches de maintenance de l'opérateur, comme les changements du développeur, le nettoyage des câbles, etc. 
j. la peinture du système d'impression numérique (DPS) et le changement et/ou le nettoyage des produits 

consommables et/ou des pièces d'utilisation. 
3.8 Les pièces du système d'impression numérique (DPS), qui sont devenues inutilisables en raison de l'usure normale, 

seront échangées. Ceci exclut les produits consommables (dont, notamment, les cylindres, le développeur, le toner et 
les rouleaux) qui sortent de l'étendue de l'Attestation de services et seront facturés séparément. 

3.9 La maintenance, l'inspection, les réparations et l'échange du logiciel du système d'impression numérique (DPS) sont 
limités au logiciel qui appartient à l'étendue du système d'impression numérique (DPS) comme prévu par XEIKON. 

3.10 Si l'exécution des Services par XEIKON entraîne la création et le développement de tout droit de propriété intellectuelle, 
XEIKON sera le propriétaire exclusif et aura le titre et l'intérêt dans ledit droit lors de sa création, y compris tous les 
droits associés audit droit de propriété intellectuelle (« Nouveaux droits de PI »). Dans la mesure exigée par la loi 
applicable, le Client transmet par la présente irrévocablement et en avance tous les Nouveaux droits de PI à Xeikon et 
accepte de coopérer de n'importe quelle manière exigée, au moyen de l'exécution d'actes, de contrats ou autrement, 
pour donner plein effet à ce qui précède.    

3.11 XEIKON a également justifié d'attribuer le travail d'inspection et/ou de réparation aux sous-systèmes ou à l'équipement 
d'autres fabricants, qui ne fait (font) pas partie du système d'impression numérique (DPS), à un tiers qualifié de manière 
appropriée. XEIKON reste responsable dudit travail d'inspection et de réparation. XEIKON a le droit, à son unique 
discrétion, de sous-traiter tout ou partie des Services à une ou plusieurs de ses entités affiliées. 

3.12 XEIKON fournira les Services avec les compétences et l'attention raisonnables. Les Services seront fournis au Client de 
la manière et dans le délai déterminés par XEIKON, en prenant en compte toute demande raisonnable du Client. 

 



4. Lieu de travail 
L'inspection  et  la  réparation  du  système  d'impression  numérique  (DPS)  par  XEIKON  seront  effectuées  
uniquement  sur  le  site d'installation mentionné dans l'Attestation de services.  

 
5. Délai d'exécution des services 
5.1 Les inspections de maintenance préventive sont effectuées conformément à la recommandation du fabricant. Les parties 

conviennent de la date d'inspection exacte au plus tard les deux (2) dernières semaines avant que l'inspection ne soit 
programmée, sauf si une date en particulier a déjà été convenue de manière indiscutable. Le Client ne peut pas modifier 
cette date dans les trois (3) jours qui précèdent la date de maintenance programmée. Dans le cas contraire, XEIKON a 
le droit à un paiement compensatoire, s'il est impossible de déployer le technicien d'entretien ailleurs à ce moment. Le 
montant de ce paiement compensatoire doit être déterminé selon la liste de prix applicable de XEIKON pour le travail 
d'entretien. 

5.2 XEIKON peut, à tout moment, suspendre ou reporter la livraison des Services si le Client ne remplit pas ses obligations 
en termes de paiement ou d'autres engagements dans le cadre du Contrat de services.  

 
6. Coopération du Client 
6.1 La responsabilité d'effectuer la maintenance du système d'impression numérique (DPS) et de toute partie de celui-ci 

dans de bonnes conditions incombe exclusivement au Client qui doit commander tous les Services à exécuter à cet 
égard. La responsabilité de se conformer aux manuels de l'Équipement incombe, à tout moment, au Client. 

6.2 Le Client doit autoriser XEIKON, à tout moment, à accéder à l'Équipement et aux installations raisonnables afin de 
permettre à XEIKON d'effectuer les Services pendant les heures d'ouverture normales du Client. L'équipement sera 
nettoyé et sans aide ni matériau. 

6.3  Le Client aura la responsabilité de former l'opérateur du système d'impression numérique (DPS) et reconnaît qu'une 
formation de base prendra environ cinq jours. Le Client autorisera XEIKON à dispenser la formation si aucun opérateur 
formé ne fait fonctionner le système d'impression numérique (DPS). La totalité de la formation est facturée selon la liste 
de prix actuelle. La visite d'entretien, due au fait que le personnel n'a aucune formation de base, peut être facturée au 
Client conformément aux présentes Conditions de maintenance et d'assistance. 

6.4 Le Client autorisera XEIKON, au début de l'Attestation de services, à accéder au relevé de compte de feuilles total du 
système d'impression numérique (DPS). Aux fins de l'Attestation de services, les feuilles gaspillées et les bonnes feuilles 
sont considérées comme étant de valeur égale. 

6.5 En outre, le Client est tenu de ne pas apporter tout(e) modification, ajout ou autre changement au système d'impression 
numérique (DPS) sans le consentement écrit préalable de XEIKON. Si le Client déplace le système d'impression 
numérique (DPS), XEIKON a la possibilité d'ajuster le prix d'entretien conformément aux différentes conditions ou de 
résilier l'Attestation de services. Le Client peut convenir de l'ajustement de l'Attestation de services ou de la résiliation de 
l'Attestation de services de sa part. Dans les deux cas, la résiliation prend effet à la fin du mois en cours. 

 
7. Durée du Contrat de services 
7.1 Le Contrat de services est applicable pendant la durée stipulée dans l'Attestation de services. Par la suite, le Contrat de 

services est automatiquement renouvelé pour la même durée, sauf si l'une des parties résilie le Contrat de services en 
remettant un préavis écrit minimal de trois (3) mois. La durée maximale totale du Contrat de services est de 5 ans dans 
tous les cas à compter de la date de début du Contrat de services indiquée dans l'Attestation de services (« Durée 
maximale  »). Après la Durée maximale, le Contrat de services prendra fin automatiquement, sans préavis nécessaire. 
Dans le cas où, nonobstant ce qui précède, les Services sont, pour quelque motif que ce soit, poursuivis après la Durée 
maximale, sans l'exécution d'un contrat écrit appliquant une prolongation supplémentaire, ceci doit être considéré 
comme une reconduction tacite du Contrat de services d'un an à chaque fois, XEIKON ayant le droit de résilier le 
Contrat de services à tout moment en remettant un préavis d'un mois. 

7.2 XEIKON est autorisé à résilier le Contrat de services sur préavis écrit à tout moment en relation avec les systèmes qui 
ont été installés 5 ans auparavant ou plus, ou si XEIKON a décidé de cesser les ventes, le marketing et/ou la production 
des systèmes entretenus et/ou s'il y a un manque de disponibilité et/ou de fourniture des pièces de rechange pour les 
systèmes entretenus. XEIKON n'est aucun cas responsable envers le Client d'une résiliation du Contrat de services 
basée sur ces motifs. 

7.3 Le Client a le droit de résilier le Contrat de services, à partir du moment où il vend et livre le système d'impression 
numérique (DPS) à un tiers (qui n'est pas un affilié du Client), en remettant à XEIKON un préavis écrit minimal d'un 
mois. Sous réserve de l'avis de résiliation raisonnable, la résiliation du Contrat de services prend effet à la fin du mois au 
cours duquel le Client vend et livre le système d'impression numérique (DPS) à un tiers. 

 
8. Prix et modalités de paiement 
8.1 Les frais annuels des Services au cours de la première année du Contrat de services sont payés en avance lors de la 

livraison de l'Équipement. Au cours de toute année ultérieure du Contrat de services, les frais annuels des Services sont 
payés en versements mensuels ou trimestriels en avance, comme convenu entre les parties, le premier versement ayant 
lieu à la date de chaque prolongation ou reconduction. 

8.2 Tous les prix sont hors taxes (HT) et/ou dépourvus de taxe gouvernementale (le cas échéant). Le Client doit effectuer 
tous les paiements dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la facture. Dans le cas contraire, le Client 
doit payer à XEIKON, sans avis de défaut nécessaire de la part de XEIKON, le taux d'intérêt légal applicable à compter 
de la date de la facture, en plus de la somme principale due. Le Client n'a pas le droit de déduire ni de suspendre les 
paiements. 

8.3 Si, suite à un avis de défaut, le Client ne paye pas une facture, XEIKON peut engager une agence de recouvrement, 
auquel cas le Client doit également payer tous les frais judiciaires et extrajudiciaires en totalité, dont, notamment, tous 
les coûts facturés par les experts, avocats et/ou médiateurs (externes) en plus des coûts déterminés par la loi associés 
au recouvrement de cette dette ou de l'application autrement, dont le montant est déterminé comme un minimum de 15 
% du montant total réclamé par XEIKON. 

8.4 Les prix convenus dans l'Attestation de services sont, entre autres, basés sur l'hypothèse selon laquelle tous les 
Services sont effectués pendant les heures d'ouverture standard indiquées dans l'Attestation de services. Si le Client 
exige que les Services soient effectués ou poursuivis en dehors des heures d'ouverture standard, sauf si cela est 



convenu autrement par écrit, des frais supplémentaires seront facturés en fonction des prix d'entretien généraux actuels 
de XEIKON. 

8.5 Tout service qui sort de l'étendue du présent Contrat de services, dont, notamment les services mentionnés dans la 
section 3.7 des présentes Conditions de maintenance et d'assistance qui, pour quelque raison que ce soit, entre dans la 
responsabilité du Client, sera facturé au Client séparément, conformément à la liste de prix actuelle pour le travail 
d'entretien.  

8.6 Une fois par année civile, Xeikon modifiera automatiquement les taux effectifs d'un pourcentage égal à l'augmentation 
de l'inflation moyenne aux Pays-Bas (l'indice des prix à la consommation néerlandais tel que calculé par l'Institut de 
statistiques néerlandais, CPI).  

8.7 Les frais de déplacement du personnel d'entretien sont inclus dans le prix forfaitaire, sauf mention contraire sur 
l'Attestation de services.  

 
9. Responsabilité 
9.1 XEIKON, ses directeurs, employés, agents et sous-traitants ne sont pas responsables, et le Client renonce par la 

présente et pousse les souscripteurs de son assurance et toute personne ayant un intérêt dans le système d'impression 
numérique (DPS) à renoncer à tout(e) réclamation, recours, droit de recours ou subrogation (qu'il (elle) soit 
contractuel(le), en faute professionnelle ou autre) pour tout(e) perte ou dommage (dont, notamment, tout(e) perte du ou 
dommage au système d'impression numérique (DPS), composant ou pièce ou autrement subi(e) par le Client) découlant 
de ou en relation avec tout Service (causé par l'exécution ou la non-exécution des Services ou autrement), sauf si ladite 
perte ou ledit dommage est dû (due) à la négligence manifeste ou à la mauvaise conduite délibérée de la part de 
XEIKON, ses directeurs, employés, agents ou sous-traitants. Toute responsabilité de XEIKON doit à tout moment être 
limitée au montant qui est actuellement payé par un assureur de XEIKON dans le cadre de toute police d'assurance de 
XEIKON couvrant ladite responsabilité ou, en l'absence de ladite police d'assurance, aux frais annuels des Services au 
cours de l'année pendant laquelle le dommage a eu lieu. 

9.2 Toute modification ou altération du DPS influençant l'analyse de risque, le concept de sécurité ou l'utilisation correcte 
des appareils de sécurité (comme les commutateurs de verrouillage, les couvercles de protection, les boutons d'arrêt 
d'urgence, les thermostats, ...) sera considérée comme un mauvais usage de l'équipement. Xeikon se décharge de toute 
responsabilité liée à toute loi ou norme de sécurité en vigueur concernant des modifications ou des altérations apportées 
à l'équipement de Xeikon, implémentées par ou à la demande d'une autre partie. En outre, toute modification ou 
altération de l'équipement de ce type peut influencer les spécifications de l'équipement et la durée de vie des pièces. En 
conséquence, ces modifications peuvent rendre la garantie du produit caduque. Enfin, le personnel (d'entretien) de 
Xeikon sera averti de toute modification de ce type avant d'entreprendre des actions d'entretien et il sera informé de 
l'impact sur le concept de sécurité. Par conséquent, le personnel de Xeikon peut choisir de ne pas utiliser ou entretenir 
l'équipement pour sa propre sécurité, afin d'éviter tout risque déraisonnable de blessure. 
 

10. Annulation et résiliation 
Sous réserve de tout autre motif de résiliation contenu dans le Contrat de services, chaque partie a le droit de résilier le 
Contrat de services avec effet immédiat, par lettre recommandée, sans aucune exigence d'observer une période de 
préavis, si l'autre partie : 
a. échoue de manière imputable dans l'exécution des obligations essentielles dans le cadre du Contrat de services et, 

après avoir reçu un avis écrit et détaillé de défaut, ne se conforme toujours pas à ses obligations dans un délai de 
deux semaines à compter de la date dudit avis de demande ; 

b. devient insolvable, entame une procédure de suspension de paiements, de transaction avec des créanciers, de 
faillite ou d'autres procédures similaires ; 

c. souhaite entamer un concordat avec ses créanciers ou l'exécution est imposée sur tous ses actifs ou perd 
autrement le contrôle de ses actifs ou  

d. cesse ses activités ou diminue ses activités de manière importante ou une résolution a été passée pour liquider 
l'autre partie. 

 

11. Choix de la loi et du forum 
Le Contrat de services et toute obligation non contractuelle qui peut découler de ou en relation avec celui-ci ou avec 
l'exécution de celui- ci, seront régis entièrement et exclusivement par les lois des Pays-Bas. Le tribunal de Middelburg, 
Pays-Bas, a une compétence non exclusive pour régler tous les litiges découlant du Contrat de services, dans le sens 
où XEIKON, à son unique discrétion, est également autorisé à entamer des procédures contre le Client dans tout autre 
tribunal de tout autre pays qui serait compétent sans le choix du forum susmentionné, alors que le Client peut 
uniquement entamer un procès contre XEIKON devant le tribunal de Middelburg, Pays- Bas. 

 
12. Divers 
12.1 Si toute modalité du Contrat de services est nulle ou déclarée nulle, les autres modalités du Contrat de services 

resteront entièrement applicables et les parties se consulteront pour convenir d'une nouvelle modalité afin de remplacer 
la modalité nulle, dont la fin et l'intension s'en rapprochent autant que possible. 

12.2 Le Client n'a pas le droit de céder les droits et obligations dans le cadre du Contrat de services à des tiers, de quelque 
manière que ce soit, sans le consentement écrit de XEIKON. XEIKON ne retiendra pas son consentement sur des motifs 
déraisonnables. XEIKON peut céder tout ou partie du Contrat de services à un tiers à condition que les obligations du 
Client soient conservées et non réduites. 

12.3 Le Client ne doit pas, pendant la durée du Contrat de services et pendant un (1) an par la suite, que ce soit en son nom 
ou au nom de tout tiers, solliciter tout employé de XEIKON sans le consentement écrit express de XEIKON, et ledit 
consentement doit être à la seule et unique discrétion de XEIKON. Si tout employé en question cesse d'être un employé 
de XEIKON, le Client peut solliciter ledit employé un  
(1) an après la cessation dudit emploi. 

12.4 Nonobstant toute traduction du Contrat de services, que ce soit ou non au moment de la négociation ou de l'exécution 
du Contrat de services, la version anglaise du Contrat de services et des Conditions de maintenance et d'assistance, 
ainsi que de toute autre annexe, prévaut. 



12.5 Le Contrat de services stipule l'intégralité de l'accord entre les parties à la présente concernant l'objet de la présente, et 
le Contrat de services remplace tout contrat ou arrangement précédent, qu'il soit oral ou écrit. Tout(e) modification, 
changement ou avenant du Contrat de services et toute preuve dudit (de ladite) modification, changement ou avenant 
doivent être écrit(e)(s) et dûment signé(e)(s) par toutes les parties à la présente.  

12.6 Si les parties conviennent de conditions spéciales, celles-ci doivent être ajoutées en annexe au Contrat de services, 
annexe dûment signée par chaque partie. 
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