
Contrat Ganesh Education

Hébergement, maintenance et assistance aux utilisateurs



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Ganesh Applications,

SAS au capital de 1000 €, dont le siège social est situé 12 rue maxime Guillot, à Chenôve 21300

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° Dijon B 901 356 014, SIRET

90135601400018 représentée par Michaël Coulon, président, son représentant légal actuellement en

fonctions, domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après désignée "le Prestataire",

D’UNE PART

ET :

ESAA - Ecole Supérieure d'Art d'Avignon

Établissement établissement public de coopération territoriale, dont le siège est situé, 500 chemin de

baigne pieds, à Avignon, 84 000, immatriculé sous le numéro SIREN 200 027 258, représenté par

Morgan Labar,  son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après désignée "le Client",

D’AUTRE PART,

Individuellement dénommée « Partie » et ensemble dénommées « Parties »



ARTICLE PREMIER.  Objet du contrat

Ganesh Applications, s'engage à fournir au client, qui accepte, l'accès au logiciel Ganesh

Éducation et les services d’hébergement, de maintenance, de mise à jour du logiciel  Ganesh

Éducation dans les conditions prévues au présent contrat ainsi que l’assistance aux utilisateurs

comme indiqué à l’article 5.

Le Client reconnaît avoir reçu du Prestataire toutes les informations nécessaires lui permettant

d’apprécier l’adéquation des Services applicatifs à ses besoins et de prendre toutes les

précautions utiles pour son utilisation.

Toutefois, en tant que professionnel de l’informatique et dans le cadre de son obligation de

conseil, le Prestataire apportera au Client toute préconisation nécessaire à l’optimisation de

ses choix et à la couverture la plus appropriée de ses besoins.

ARTICLE 2.  Hébergement

Le programme a été conçu et développé par Ganesh Applications. Le logiciel est hébergé sur

une infrastructure web cloud managée chez Infomaniak Network SA. L’infrastructure

matérielle et logicielle (système d’exploitation) est garantie par Infomaniak Network SA ainsi

que les conditions d’accès à son réseau. Les garanties d’hébergement sont décrites dans les

conditions générales et les dispositions particulières listées à cette adresse

https://manager.infomaniak.com/pdfcgu/fr_FR/39/cp_serveur_cloud.pdf

Les données sont hébergées sur le territoire Suisse.

Le trafic est illimité, la taille de votre espace sur nos serveurs est limitée à 50 Go mais peut

être augmentée si besoin au prix de 5 € / 10 Go de données supplémentaires facturées

annuellement.

La réversibilité des données est garantie au client par le prestataire, c’est-à-dire que nous vous

fournirons l’intégralité des données stockées par le logiciel en cas de rupture du contrat

(format SQL + fichiers attachés ou export depuis le logiciels en xls). D’autres formats de

restitution des données pourront être envisagés mais feront l’objet d’une prestation

complémentaire si effectuée par nos soins.

ARTICLE 3.  Prestations fournies

Dans le cadre de ce contrat, le prestataire s'engage :

₋ à maintenir en bon état de fonctionnement le logiciel couvert par ce contrat ;

₋ à assister le client dans l'utilisation dudit logiciel ;



₋ à corriger toutes anomalies de fonctionnement du logiciel maintenu ;

₋ à assister le client pour remettre dans de bonnes conditions d'exploitation le logiciel et

ses fichiers à la suite d'un accident causé par un mauvais fonctionnement du logiciel ;

₋ à informer le client de toutes évolutions apportées au logiciel maintenu et à lui

remettre toute documentation à ce sujet ;

₋ à réaliser des sauvegardes journalières de la base de données et des fichiers du logiciel

ARTICLE 4.  Exclusions

Ne peuvent en aucun cas être inclus dans la maintenance :

₋ la reconstitution des fichiers en cas de destruction accidentelle ;

₋ le développement de nouveaux programmes ;

₋ les ajouts ou modifications sur les programmes existants non imposés par un

changement de la réglementation en vigueur ;

₋ le travail d'exploitation ;

₋ les saisies d'exploitation ;

₋ les logiciels autres que ceux spécifiés qui fonctionneraient en chaînage avec eux ;

₋ les logiciels spécifiés qui auraient été modifiés par d'autres que Ganesh Applications ;

₋ les postes informatiques du Client et leur environnement logiciel autre que Ganesh

Education ;

₋ les modifications à apporter aux logiciels pour leur utilisation sur un autre système que

celui prévu.

ARTICLE 5.  Assistance aux Utilisateurs

Ganesh Applications met à disposition de ses clients une assistance téléphonique disponible

au 03 80 65 81 07, les jours ouvrés français de 9h à 18h du lundi au vendredi. L’assistance est

également disponible via l’adresse email support@ganesh-education.com

Ganesh Applications s’engage à assister les utilisateurs du logiciel par téléphone, par e-mail, ou

par prise de main à distance des postes informatiques du Client, par un intervenant de Ganesh

Applications sur le module sur lequel porte la demande d’assistance.

Les parties s’engagent à un comportement loyal et équitable de demande et de réponse

s’agissant de la prestation d’assistance. 

Le contrat intègre un forfait de 50 heures par an modulable sur demande couvrant

l’accompagnement et la formation continue qui pourra servir à former les nouveaux

utilisateurs ou les utilisateurs existants aux nouvelles fonctionnalités.

Sont également incluses dans ces 50h les mises à jour régulières de la plateforme lors de

l’ajout de nouvelles fonctionnalités entrant dans le cadre du développement continu du



logiciel. De même, des développements mineurs sur demande de l’école peuvent également

entrer dans ce forfait (ajout de champ dans un formulaire, changement d’un intitulé, création

d’une liste sur mesure, mise à jour d’un logo, etc).

Ces heures sont décomptées dans un document partagé après les interventions, le décompte

est fait à la demi-heure. Les heures non utilisées ne seront pas reportées à l’année suivante.

ARTICLE 6.  Prestations supplémentaires

Les prestations qui ne sont pas expressément prévues dans la liste des prestations fournies

pourront être assurées par Ganesh Applications à titre de prestations supplémentaires et

facturées en sus en appliquant le tarif en vigueur.

ARTICLE 7. Registre des anomalies

Le client devra tenir un registre sur lequel il consignera toutes les anomalies ou incidents

concernant les logiciels ; il devra indiquer dans ce registre tous les faits ayant entraîné ou étant

susceptibles d'entraîner une anomalie dans le bon fonctionnement.

ARTICLE 8.  Accès au logiciel

Le client s'engage à laisser au personnel de Ganesh Applications le libre accès à son système

d’information et aux postes de ses opérateurs dans le cadre d’une maintenance technique à

distance ou sur site nécessitant un tel accès ; il devra lui laisser un espace suffisant et lui

assurer l'assistance nécessaire ; il devra notamment mettre à sa disposition les opérateurs et

le système nécessaires à l'exécution des services de maintenance. Les interventions à distance

ou sur site seront effectuées par les techniciens délégués par Ganesh Applications pendant les

heures normales de travail correspondant à neuf heures consécutives entre neuf heures et

dix-huit heures les jours ouvrables du lundi au vendredi.

Si les interventions sont effectuées en dehors des heures normales de travail, ou les samedis,

dimanches ou jours fériés, les déplacements et interventions seront facturés en sus, suivant

les tarifs en vigueur. Au cas où le technicien de Ganesh Applications ne pourrait avoir accès au

système du fait du client, le temps passé par le technicien serait alors facturé en supplément.

ARTICLE 9.  Interventions du prestataire

Ganesh Applications interviendra soit à sa propre initiative, soit à la demande du client quand

un événement couvert par la maintenance surviendra. L’assistance pourra avoir lieu par

téléphone si le problème posé peut être résolu par ce moyen. Si ce mode d'assistance n'est



pas possible, l'intervention se fera chez le client par un technicien de Ganesh Applications, qui

se rendra sur place dans les meilleurs délais.

Les délais d’intervention seront :

24h pour une panne bloquante ne permettant plus l’accès au logiciel et à ses données.

48 heures pour un problème non bloquant mais compromettant l’utilisation correcte du

logiciel.

7 jours pour un problème non bloquant ne mobilisant pas les fonctions principales du logiciel.

ARTICLE 10.  Obligations du client

Le Client s'engage à respecter les conditions normales d'utilisation des logiciels, à appliquer

strictement les instructions données par Ganesh Applications et à respecter toutes les

dispositions du présent contrat. Le Client devra laisser pénétrer dans ses locaux toutes

personnes mandatées par Ganesh Applications afin de surveiller le fonctionnement des

programmes utilisés par le client. Le Client informera Ganesh Applications de toutes anomalies

dans le fonctionnement des logiciels et lui indiquera tous changements de la réglementation

en vigueur susceptibles de rendre nécessaire une révision des logiciels maintenus ; Le Client

sera tenu d'accepter toute révision de logiciel proposée par Ganesh Applications gratuitement.

Seule la dernière version (release) sera maintenue. Le client s'engage à ce que toute

installation d'une nouvelle version, toute révision et toute intervention concernant les logiciels

spécifiés soient confiées exclusivement à Ganesh Applications. Le client devra désigner au sein

de son personnel une personne qualifiée qui sera le seul interlocuteur de Ganesh Applications.

En cas de non-respect de l'une des dispositions du contrat ou des obligations prévues, Ganesh

Applications pourra mettre fin au présent contrat en respectant un préavis d'un mois.

ARTICLE 11.  Limitations de responsabilité

Ganesh Applications sera dégagé de toute responsabilité en cas d'inobservation par le client

de l'une des clauses du présent contrat et dans les cas prévus dans le chapitre "exclusions".

Ganesh Applications ne pourra être rendu responsable de la mauvaise utilisation du logiciel,

quelles que puissent être les conséquences ou la durée d'immobilisation du système.

En cas d’effacement accidentel des données sur le progiciel dû à une mauvaise manipulation

du client, Ganesh Applications devra être en mesure de proposer une restauration en

s’appuyant sur la dernière sauvegarde de la base de données réalisée.

L’hébergement des données confiées à une tierce partie au contrat, ne saurait constituer, une

cause limitative ou exonératoire de responsabilité pour Ganesh Applications.



En cas de destruction des données résultant notamment d’une atteinte au datacenter abritant

les données ou en cas de vol de données notamment dû à un piratage, Ganesh Applications ne

pourra invoquer, de plein droit, une limitation ou exonération totale de sa responsabilité

découlant du présent contrat.

ARTICLE 12.  Traitement des données

12.1 Données personnelles

Si les Données transmises aux fins d’utilisation des Services applicatifs comportent des

données à caractère personnel, le Client garantit au Prestataire qu’il a procédé à l’ensemble

des obligations qui lui incombent au terme de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique &

Libertés », et qu’il a informé les personnes physiques concernées de l’usage qui est fait

desdites données personnelles. A ce titre, le Client garantit le prestataire contre tout recours,

plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les données personnelles

seraient reproduites et hébergées via le Service applicatif.

Le Prestataire s’engage à informer le Client de la localisation des Données et plus

généralement, à communiquer toutes les informations utiles et nécessaires pour réaliser les

déclarations. Le Client, en tant que responsable du traitement s’engage à conclure le standard

contractuel établi par une décision de la Commission européenne du 5 février 2010 et à

obtenir l’autorisation adéquate auprès de la CNIL.

12.2 Exploitation des données

Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de l’utilisation des Services applicatifs.

Le Client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence des Données et

contenus qu’il transmet aux fins d’utilisation des Services applicatifs. Il garantit en outre être

titulaire des droits de propriété intellectuelle lui permettant d’utiliser les Données et contenus.

En conséquence le Prestataire dégage toute responsabilité en cas de non-conformité des

Données et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore aux besoins du

Client.

Le Client garantit le Prestataire à première demande contre tout préjudice qui résulterait de sa

mise en cause par un tiers pour une violation de cette garantie. Plus généralement, le Client

est seul responsable des contenus et messages diffusés et/ou téléchargés via les Services

applicatifs.



Le Client demeure le seul propriétaire des Données constituant le contenu des Solutions.

12.3 Sécurité des données

Chacune des Parties s'engage à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour

assurer la sécurité des Données. Sous réserve de l’Article « Responsabilité », le Prestataire

s’engage à préserver l’intégrité et la confidentialité des Données contenues dans les Solutions.

Le Prestataire mettra en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à

empêcher tout accès ou utilisations frauduleuses des Données et à prévenir toutes pertes,

altérations et destructions des Données

ARTICLE 13.  Confidentialité

Dans le cadre de ce contrat, l'expression "Information Confidentielle" signifie, outre

l'existence, le contenu et les objectifs de ce contrat, toute information d'ordre administratif,

commercial ou technique ou toute information liée ou non à un droit de propriété

intellectuelle et/ou industrielle quelconque et relatif (entièrement ou en partie) aux Parties,

ou à n'importe lequel de leurs produits ou entreprises, à leurs marchés, fournisseurs,

organisation, personnel, opérations, équipements, biens, actifs, conditions financières et

résultats, droits, obligations et responsabilités (engagements) permettant de concevoir, de

développer des formations du Client, quelle qu'en soit la forme sous laquelle elle se présente.

Toute information confidentielle ou donnée quelle que soit sa forme, transmise par une Partie

à une autre, relèvera des dispositions du présent Accord, que le caractère d'information

confidentielle ait été précisé ou non.

13.1 Propriété de l'information

- Aucune Partie n'est contrainte de communiquer des informations confidentielles à l'autre.

- Toutes les informations confidentielles, leurs copies et leurs reproductions (partielles ou

totales) sur tous supports physiques ou numériques, transmises par une Partie à l'autre Partie

resteront la propriété de la Partie qui les divulgue.

Chaque Partie devra promptement, à tous moments, à la demande de l'autre, détruire ou

restituer à la Partie demanderesse toutes les copies des informations confidentielles

communiquées ci-dessous conjointement avec toutes les copies et extraits qui auront été faits.



- Les droits de propriété, incluant les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle,

divulgués au titre du présent Accord resteront la propriété exclusive de la Partie Émettrice ,

sous réserve du droit des tiers.

Toutes divulgations faites au titre de ce présent Accord ne pourront en aucun cas être

interprétées comme conférant de manière expresse ou implicite, à la Partie Destinataire, un

brevet, un droit d'auteur ou un droit de licence, ou des droits de propriété industrielle et

intellectuelle, concernant les Informations Confidentielles, que ces droits existent au jour de la

conclusion du présent Accord ou qu'ils naissent ultérieurement.

La communication d'Information Confidentielle au titre de ce présent Accord ne permet pas ou

n'autorise pas la Partie Destinataire d'utiliser, de louer, de vendre, de divulguer ou de disposer

d'une quelconque manière, des analyses, produits, sous-ensembles, ensembles ou

composants, conçus, fabriqués sur la base ou se servant des informations confidentielles ou

utilisant ces informations confidentielles en lien avec d'autres informations au bénéfice d'une

personne autre qu'à la Partie Émettrice .

13.2. UTILISATION ET OBLIGATION DE NON-DIVULGATION

Chacune des Parties est d'accord pour utiliser les informations confidentielles reçues de l'autre

seulement dans le cadre du projet pour lequel les informations confidentielles ont été

divulguées (ci-après dénommé le « Projet ») et de s'abstenir d'utiliser ces informations

confidentielles dans un but tout autre que le Projet.

Les Informations Confidentielles révélées par les Parties.

Ne seront ni divulguées, ni susceptibles d'être divulguées, directement ou indirectement, sans

autorisation préalable écrite de la Partie Émettrice , à des tiers autres que ceux qui sont

spécialement identifiés dans l'article ci-dessus.

Ne pourront être exploitées à des fins commerciales telles que la promotion de produits ou de

services, ou l'amélioration des Produits des Parties déjà existants,

Ne pourront être utilisées, reproduites ou divulguées de manière interne, excepté pour les

membres du personnel des Parties qui ont besoin de les connaître dans le cadre du Projet,

sauf autorisation écrite et préalable de la Partie qui les a révélées. Dans ce cas, la Partie



Destinataire devra obtenir le secret nécessaire, la confidentialité et les engagements de

non-divulgation de la part de ces employés avant de telles divulgations ou l'octroi d'un tel

accès,

Seront protégées et gardées confidentielles par la Partie Destinataire, cette dernière

s'engageant à accorder à ces informations confidentielles le même degré de soin et de

protection qu'elle accorde à ses propres informations confidentielles de même importance ;

toutes les copies et/ou reproductions d'informations confidentielles devront contenir des ou

toutes les références aux droits de propriété et aux droits de propriété intellectuelle

appropriées, ainsi que tous les signes ou expressions indiquant la nature confidentielle de ces

copies.

13.3 Périmètre et application

Les obligations de confidentialité contenues dans le présent Accord ne s'appliqueront pas à

tout ou partie des informations confidentielles qui :

₋ étaient déjà en possession, de bonne foi, de la Partie Destinataire avant leur réception,

₋ étaient déjà dans le domaine public ou sont tombées dans le domaine public sans

faute de la Partie Destinataire,

₋ ont été acquises par la Partie Destinataire auprès d'un tiers ayant le droit de

transmettre ces informations à la Partie Destinataire sans obligation de confidentialité

ou interdiction de les divulguer,

₋ sont développées de manière indépendante par la Partie Destinataire sans avoir

bénéficié des données reçus par la Partie Émettrice,

₋ bénéficient d'une autorisation de communication par une autorisation écrite

antérieure délivrée par le propriétaire de l'information confidentielle,

₋ ont été produites conformément à la loi applicable ou la réglementation, y compris une

ordonnance d'un tribunal, à condition que la Partie Destinataire ait notifié

promptement (et, en tout cas, avant de se conformer à une telle exigence) à la Partie

Émettrice et avec un préavis suffisant ces exigences.



Si seulement une partie de la confidentialité est levée ainsi qu'une ou plusieurs des exceptions

précédentes, le restant des informations confidentielles continuera toutefois à être soumis aux

interdictions et aux restrictions exposées dans cet Accord.

ARTICLE 14.  Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an qui commencera à courir à compter de la

date de notification par les parties. Il sera ensuite reconduit tacitement par périodes d'un an, à

défaut de dénonciation.

ARTICLE 15.  Résiliation du contrat

Le client et le prestataire seront autorisés à mettre fin à ce contrat par lettre recommandée

avec accusé de réception, après mise en demeure d’au minimum trois mois, au cas où l’une

des deux parties ne se soumettait pas à l'une des obligations du contrat. Les frais engagés pour

l’année sont dus. Aucun frais de résiliation ne sera exigé.

ARTICLE 16. Tarifs applicable

Le tarif applicable à la date d'entrée en vigueur du présent contrat est le suivant : soit

800 euros HT soit  960 euros TTC par an pour la maintenance

2 300 euros HT soit 2760 euros TTC pour 50h/an d’accompagnement et de support utilisateur

Le forfait d’accompagnement et de support pourra être révisé chaque année après accord

conjoint des deux parties au plus tard 1 mois avant le terme du contrat, dans le cas contraire le

forfait de 50 heures s’applique automatiquement.

400 euros HT soit 480 euros TTC pour l’hébergement

240 euros HT soit 288 euros TTC pour le service d’envoi d’email.

Soit un total de 3 740 euros HT / 4488 euros TTC annuel

Pour toute prestation hors contrat les tarifs suivants s’appliqueront :

Type de prestation Tarifs Mode de tarification



Conseil / conception 450 euros HT / jour

540 euros TTC / jour

(hors frais de déplacement)

A l’heure

Gestion de projet 450 euros HT / jour

540 euros TTC / jour

(hors frais de déplacement)

A l’heure

Développement

(selon cahier des charges)

350 euros HT / jour
420 euros TTC / jour

A l’heure

Formation 350 euros HT / jour
420 euros TTC / jour
(hors frais de déplacement)

Demi-journée

Le tarif des prestations pourra être révisé par Ganesh Applications selon l’indice Syntec, via la

formule :

[Nouveau prix (P1)] = [Ancien prix (P0)] X [Indice Syntec de référence connu (S1)] / [Indice

Syntec de référence (S0)] en respectant un préavis d'un mois.

Pendant le mois qui suivra la notification du nouveau prix, le Client aura la possibilité de

résilier le présent contrat ; faute par lui de le faire, la modification de prix s'appliquera à la

date prévue.

Article 17. Conditions de paiement

Le coût est facturé pour l’année à venir. Le prestataire dépose sur la plateforme Choruspro la

facture, qui sera traitée par l’ESAA dans les délais de la réglementation en vigueur (DGP).

Article 18. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Accord est soumis au droit français.

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends qui naîtraient entre elles

concernant cet Accord.



Le prestataire

Pour Ganesh Applications

Michael COULON

Le 28 septembre 2021 à

Dijon

Le client

Pour L’ESAA

Morgan Labar

Le

à


