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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU
PROGICIEL « RD libéral.fr »

ARTICLE 1 • CLAUSE GÉNÉRALE
« RD libéral.fr » est un progiciel de tenue de comptabilité en ligne
destiné exclusivement aux professions libérales.
L’utilisation du progiciel en ligne RD libéral.fr est soumise aux présentes conditions
générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle et
expresse de la part de la société Lib Diffusion©.
Définitions :
-

Code d’accès : désignent identifiant et mot de passe fournis au client par Lib
Diffusion©.

-

Le client, souscripteur du progiciel en ligne RD libéral.fr peut être aussi
désigné dans ce document par le titulaire du compte

-

Site web http://www.rdliberal.fr/ et https://www.rdliberal.fr/ : site internet
de la société distributrice du progiciel en ligne Lib Diffusion

-

Progiciel en ligne : ensemble des logiciels standardisés mis à disposition du
client qui y accède par un code d’accès via Internet.

ARTICLE 2 • SOUSCRIPTION AU PROGICIEL RD libéral.fr
La souscription en ligne au progiciel RD libéral.fr, s’effectue à partir du site web
http://www.rdliberal.fr après avoir :
- complété les informations demandées
- coché l’acceptation des conditions générales de vente
- procédé au paiement de la licence annuelle (par chèque, Carte bancaire,
Prélèvement)
La société Lib Diffusion© se réserve le droit, à sa discrétion, de ne pas valider votre
commande, soit pour non réception du paiement, soit parce que les informations que
vous avez transmis ne sont pas suffisantes.
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ARTICLE 2 • FORMATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Tout contrat signé par LIB Diffusion©, ou toute commande qu’elle accepte, est
soumise aux présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris
connaissance et qu’il accepte expressément sans y apposer sa signature.

ARTICLE 3 • EVOLUTION
Les fonctionnalités et caractéristiques des progiciels peuvent être modifiées par Lib
Diffusion© sans préavis aucun. Lib Diffusion© peut également décider de cesser la
commercialisation du progiciel.
Le progiciel RD libéral.fr est susceptible d’évoluer en fonction des progrès
technologiques ou en vue d’améliorer la qualité ou la sécurité des services.

ARTICLE 4 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Lib Diffusion© est titulaire des droits de commercialisation du progiciel RD libéral.fr
diffusé sous son nom, ainsi que sur leur documentation.
Le progiciel reste la propriété pleine et entière de RD libéral.fr en sa qualité d’auteur,
titulaire des droits de propriété intellectuelle et ce conformément aux dispositions du
Code de la propriété intellectuelle.
Lib Diffusion© se réserve le droit d’exercer toutes les actions propres à faire
respecter ses droits.
La présente clause de réserve de propriété ne saurait en aucun cas porter atteinte
ou modifier les droits de Lib Diffusion©. Le client s’engage à prendre toutes les
mesures utiles pour éviter leur distraction, nantissement, saisie par des tiers.

ARTICLE 5 • PRIX / CONDITIONS DE PAIEMENT – PÉNALITÉS
La durée minimale de location du progiciel « RD libéral.fr » est d’une année civile.
Sauf stipulations particulières et écrites, les sommes dues sont payables d’avance et
selon les tarifs en vigueur.
Les modalités de paiement étant indiquées sur la facture.
A défaut de paiement de l’une des quelconques échéances, les codes d’accès
permettant l’utilisation du progiciel cesseront d’être valides huit jours après la
première relance.
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ARTICLE 6 • DURÉE
La licence d’utilisation des progiciels « RD libéral.fr » est accordée pour une période
d’une année civile renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat est annuel, il peut être dénoncé par le client moyennant un délai de
prévenance de un mois plein.
Le contrat ne peut être rompu pour la période de souscription déjà initiée.

ARTICLE 7 • RECOMMANDATIONS SUR LES PROGICIELS
Bien que les progiciels fonctionnent sur la plupart des matériels et systèmes
standards, il incombe au client de vérifier l’adéquation du (des) progiciels(s) à ses
besoins et à son environnement technique en tenant compte notamment des
spécificités des matériels et systèmes nécessaires au fonctionnement de chacun des
progiciels.

ARTICLE 10 • UTILISATION DES PROGICIELS
Le droit d’utilisation du progiciel est accordé à titre exclusif, personnel et non
transmissible.
Le progiciel est utilisé sous la seule direction, sous le seul contrôle et sous la seule
responsabilité du souscripteur.
Le progiciel doit être utilisé par le client :
- conformément aux stipulations des présentes conditions générales, ainsi qu’aux
prescriptions et consignes de sécurité d’utilisation et de bon fonctionnement
contenues dans la documentation remise au client,
- pour les seuls besoins personnels et internes du client.
Toute utilisation non expressément accordée par Lib Diffusion© au titre des
présentes est illicite conformément à l’article 1122-6 du Code de la propriété
intellectuelle.
Ainsi, il est notamment interdit au client de procéder à :
- toute reproduction par quelque moyen que ce soit du progiciel et de la
documentation, sauf dispositions spéciales dans les factures ou devis,
- toute correction par lui-même ou par des tiers d’anomalies du progiciel sans
l’accord préalable et écrit de Lib Diffusion©,
-,
- toute mise à disposition directe ou indirecte du progiciel au bénéfice d’un tiers,
notamment par location, cession, prêt,
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- l’adaptation, la modification, la transformation, l’arrangement du progiciel pour
quelque raison que ce soit, notamment en vue de la création d’un progiciel et/ou d’un
logiciel dérivé ou entièrement nouveau, toute transcription, directe ou indirecte, ou
- traduction dans d’autres langages du progiciel, ainsi que sa modification même
partielle en vue, notamment, d’une utilisation sur tout autre matériel que celui ou
ceux décrits dans les factures ou devis.

ARTICLE 11 • AUTRES RESTRICTIONS SUR LES PROGICIELS
Le client s’interdit expressément de céder ou de transmettre à tous tiers, y compris
l’une quelconque de ses filiales, même à titre gratuit, tout ou partie des progiciels
et/ou obligations qu’il tient des présentes conditions générales.

ARTICLE 14 • GARANTIE
Lib Diffusion© se réserve le droit de suspendre l’exécution du logiciel RD libéral.fr
sans délai, ni formalité, ou en cas d’utilisation non conforme aux conditions générales
d’utilisation.

ARTICLE 15 • RESPONSABILITÉ
La société Lib Diffusion© fait parvenir les codes d’accès au client dès lors que le
contrat entre les parties est valide.
Le titulaire du compte s’engage à ne pas divulguer ses éléments d’identification, il est
entièrement responsable de l’usage, de la conservation et de la confidentialité de ces
éléments, ainsi que des conséquences d’une quelconque divulgation, même
involontaire.
La responsabilité de Lib Diffusion© ne peut être engagée quant aux conséquences
qui résulteraient d’un usage frauduleux ou abusif de ces éléments d’identification.
L’utilisation du mot de passe unique constitue la preuve de l’identité du titulaire du
compte et de son consentement au traitement de l’opération.

La société Lib Diffusion© ne saurait être tenue responsable :







en cas de divulgation du code d’identification et du mot de passe à une tierce
personne.
de tout dommage indirect, tel que perte d’exploitation, perte de données ou
toute autre perte financière résultant de l’utilisation RD libéral.fr.
de toutes conséquences comptables, fiscales et/ou financières dues à
l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le progiciel du RD libéral.fr.
tout dommage subi par un tiers est un dommage indirect, et ne donne pas lieu
en conséquence à indemnisation
en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force
majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers.
en cas de non-respect des procédures de consultation à distance.
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des conséquences d’une opposition formulée par téléphone, par mail ou par
écrit qui n’émanerait pas de l’adhérent lui-même.
sur les contenus des sites vers lesquels elle offre des liens, ces liens proposés
le sont à titre de service et la décision d’activer ces liens appartient
exclusivement aux utilisateurs des sites http://www.rdliberal.fr et
https://www.rdliberal.fr.

Loi Informatique et libertés
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
concernant les données collectées sur le site Web https://www.rdliberal.fr dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Pour l'exercer, adressez-vous par courrier au gestionnaire du site, à l'adresse
suivante :
Lib Diffusion
121, chemin du bassin
13400 Aubagne

ARTICLE 16 • RÉSILIATION
En cas de manquement par l’une des parties, à l’une quelconque de ses obligations
au titre des conditions générales et des factures ou devis, l’autre partie lui adressera
une mise en demeure recommandée avec accusé de réception d’avoir à remédier
sans délai au manquement constaté.
Dans le cas où cette mise en demeure serait demeurée sans effet huit jours (8) après
sa réception par la partie défaillante, les présentes conditions générales et conditions
particulières pourront être résiliées sans préjudice des dommages et intérêts qui
pourraient lui être réclamés.

ARTICLE 17 • CONTENTIEUX
En cas de litige, et après une tentative de recherche d’une solution amiable,
compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Marseille,
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures
d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou sur requête.
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