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CONDITIONS GÉNÉRALES DES SERVICES 
ABAX 
 

1 Parties au contrat et portée du contrat 
1.1 Les parties au contrat sont ABAX AS (n° d’entreprise 993 098 

736) (« ABAX ») et l’entreprise ou la personne (le « Client ») 
indiquée sur la confirmation de commande/le contrat ou toute 
autre convention avec ABAX (la « Confirmation de 
Commande »).  

1.2 Les présentes conditions générales (les « Conditions 
Générales ») s’appliquent à tout achat d’un quelconque 
produit ou service (le « Service ») à ABAX. 

1.3 La relation contractuelle entre ABAX et le Client pour chacun 
des Services (le « Contrat ») est composée des documents 
suivants, et dans l’ordre de priorité suivant en cas de 
contradiction éventuelle entre les documents contractuels : la 
Confirmation de Commande, les conditions spécifiques au 
produit pour le service en question (les « Conditions 
Particulières »), les Conditions Générales et le Contrat de 
Sous-Traitance de Données Personnelles (les « Documents 
Contractuels »). 

2 Coordonnées du client 
2.1 Il appartient au Client de notifier à ABAX toute modification 

éventuelle de ses coordonnées dans le cadre du Contrat, 
notamment toute modification de son adresse électronique ou 
de son numéro de téléphone. Toute modification de 
coordonnées doit être signalée à ABAX par courriel à 
serviceclient@abax.com. 

3 Modifications des Documents Contractuels 
3.1 ABAX peut unilatéralement et à tout moment modifier les 

Conditions Particulières et les Conditions Générales 
moyennant un préavis écrit (y compris par voie électronique) 
d’un mois au Client. ABAX adressera au Client un lien vers 
www.abax.com/terms-and-conditions contenant les 
Documents Contractuels modifiés. A réception du lien vers les 
Documents Contractuels modifiés, le Client dispose d’un mois 
pour résilier le Contrat, en envoyant un courriel à 
serviceclient@abax.com ou via le portail d’abonnement sur le 
site Internet d’ABAX. A défaut, le Client sera réputé avoir 
accepté les nouveaux Documents Contractuels à l’expiration 
du délai d’un mois susvisé.  

3.2 Toute modification des Documents Contractuels ne peut se 
faire que par écrit. 

4 Modification du prix 
4.1 ABAX peut unilatéralement modifier, à la couronne près, le 

prix convenu dans le Contrat pour le Service en cas de 
hausse, par rapport à la date de conclusion du Contrat, des 
coûts d’achat ou des coûts de sous-traitants d’ABAX, par 
exemple de fournisseurs de données mobiles et/ou de 
services de cartographie. Une telle modification peut se faire 
moyennant un préavis écrit (y compris par voie électronique) 
de 2 mois au Client. 

4.2 ABAX conformément aux modifications de l’indice des prix à 
la consommation de l’Office norvégien des statistiques (SSB) 
sur la base de la modification de l’indice entre janvier de 
l’année où le Contrat a été conclu et janvier d’une année 

ultérieure. La modification peut se faire au plus tôt avec effet 
à compter du mois de janvier de l’année civile suivant la 
conclusion du Contrat.  

5 Durée du contrat - résiliation 
5.1 Le Contrat entre en vigueur au jour de la signature de la 

Confirmation de Commande ou de la date à laquelle 
d’éventuelles conditions plus précises indiquées dans les 
Conditions Générales  sont remplies (la « Date du Contrat 
»). 

5.2 Sauf disposition contraire de la Confirmation de Commande 
ou des Conditions Particulières, la durée du Contrat est de 36 
mois à partir de la Date du Contrat (la « Durée du Contrat »). 
La Durée du Contrat s’applique à l’abonnement à un produit 
principal. 

5.3 En cas d’achat de services complémentaires, la Durée du 
Contrat pour le Service principal s’applique.  

5.4 Le Contrat est renouvelé automatiquement pour une durée de 
12 mois s’il n’est pas résilié dans les conditions prévues à 
l’article 5.5 (un « Renouvellement »). Après la fin d’un 
éventuel Renouvellement automatique de 12 mois, le Contrat 
sera automatiquement renouvelé à nouveau pour des 
périodes successives de 12 mois supplémentaires jusqu’à la 
résiliation du Contrat conformément aux dispositions de la 
clause 5.5. 

5.5 Chaque partie peut résilier le Contrat dans les 3 mois 
précédant la fin de la Durée du Contrat ou du 
Renouvellement. Toute résiliation doit être envoyée par 
courriel à serviceclient@abax.com ou via le portail 
d’abonnement sur le site Internet d’ABAX. En cas de 
résiliation, le Contrat prend fin à l’expiration de la Durée du 
Contrat ou du Renouvellement. À défaut de résiliation dans 
les 3 mois précédant l’expiration de la Durée du Contrat ou du 
Renouvellement, la Relation Contractuelle sera 
automatiquement renouvelée dans les conditions prévues à 
l’article 5.4. 

5.6 À l’expiration du Service, ABAX a le droit de résilier tout ou 
partie du Contrat moyennant un préavis de 30 jours au Client 
par courriel ou SMS. 

5.7 Un Client qui bénéficie de réductions chez l’un des 
partenaires d’ABAX en raison d’un contrat entre ABAX et le 
partenaire perd ces réductions à l’expiration du Contrat. 

5.8 En cas de résiliation du Contrat avant l’expiration de la Durée 
du Contrat ou Renouvellement, ABAX pourra facturer la partie 
restante de la Durée du Contrat ou Renouvellement.  

6 Propriété des équipements 
6.1 L'équipement physique (l’« Équipement ») qui est mis à la 

disposition du Client dans le cadre du Contrat est la propriété 
d’ABAX lorsque la Confirmation de Commande a été signée 
après le 1er février 2020, sauf disposition contraire des 
Conditions Particulières. 

6.2 Les droits et obligations associés à l’Équipement sont 
réglementés plus en détail dans les Conditions Particulières.  
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6.4 Le Client n’a pas le droit de modifier et/ou de reconfigurer 
l’Équipement au-delà de ce que prévoient les Conditions 
Particulières.  

6.5 Sauf convention contraire, le Client a l’obligation d’installer lui-
même l’Équipement. Le Client peut, en cas de besoin, 
contacter ABAX pour des conseils.  

6.6 Si le Client constate des défauts ou des anomalies dans 
l’Équipement, ABAX doit en être averti sans délai indu.  

6.7 ABAX a le droit de remplacer tout ou partie de l’Équipement. 
Dans ce cas, le Client a l'obligation de renvoyer l’ancien 
Équipement et de recevoir le nouvel Équipement.  

6.8 L’Équipement ne peut pas être utilisé en dehors de l’UE/EEE, 
sauf convention écrite avec ABAX. Si une telle utilisation est 
faite, ABAX a le droit de facturer le Client pour les coûts 
supplémentaires encourus, par exemple l’itinérance.  

6.9 En cas de suspicion de mauvaise utilisation de l’Équipement, 
ABAX a le droit d’exiger le renvoi de l’Équipement.  

6.10 A la fin du Contrat, le Client est tenu de renvoyer 
immédiatement l’Équipement. La responsabilité civile du 
Client peut être engagée si l’Équipement n’est pas renvoyé. 

7 Paiement 
7.1 Le Client sera facturé tous les ans à l’avance, sauf convention 

écrite contraire. La première facturation sera établie lorsque le 
Service sera mis à disposition du Client. Les prix et les 
spécifications précises sont indiqués dans la Confirmation de 
Commande. 

7.2 Sauf convention écrite contraire, les factures sont payables à 
15 jours. 

7.3 En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires courent 
conformément à la loi n° 100 du 17 décembre 1976 sur les 
intérêts moratoires. Une demande de paiement d’intérêts 
moratoires est sans préjudice des autres droits d’ABAX 
envers le Client en vertu d’autres règles, notamment des 
demandes d’indemnisation. 

7.4 ABAX a le droit de facturer des frais en cas de retard de 
paiement. En cas de rappels ultérieurs, des frais 
supplémentaires sont dus conformément aux règlements 
d’application de la loi n° 26 du 13 mai 1988 sur le 
recouvrement. 

7.5 Si l’Equipement est retourné à ABAX car le Client ne l’a pas 
récupéré, ABAX se réserve le droit de facturer Client 
l’ensemble des coûts supplémentaires liés à la réexpédition 
de l’Équipement.  

7.6 Le Client ne peut pas exercer de compensation avec une 
créance qu’il estime avoir à l‘encontre d’ABAX à moins que la 
créance n’ait été reconnue par écrit ou par jugement ou 
accord ayant force exécutoire. 

7.7 Sauf convention contraire, la facturation est électronique, par 
courriel. Si le Client souhaite une facture papier, les frais de 
facturation applicables s’ajoutent.  

7.8 À la date d’expiration d’un contrat financé, la facturation est 
transmise directement par ABAX au Client, à moins que le 
Contrat ait été résilié en vertu des dispositions de la clause 
5.5. Il appartient au Client de résilier le contrat financé dans 
les délais de résiliation.   

7.9 Si le Client estime qu’il y a une erreur dans la facture reçue, il 
doit adresser une réclamation à ABAX dans les meilleurs 
délais, et au plus tard avant l’expiration du délai de paiement. 

7.10 En cas de manquement contractuel substantiel, ABAX se 
réserve le droit de réclamer le paiement de toutes les 
prestations impayées et restantes jusqu’à la fin de la Durée 
du Contrat ou du Renouvellement.  

8 Transfert du Contrat 
8.1 Le Contrat peut être transféré à un autre client par courriel à 

serviceclient@abax.com ou via le portail d’abonnement sur le 
site Internet d’ABAX. La modification du Contrat avec le Client 
suppose une vérification de solvabilité validée du nouveau 

client.  
8.2 En cas de modification/transfert du Contrat avec le Client, une 

commission est due selon les conditions en vigueur à ce 
moment. 

8.3 ABAX a le droit de transférer le Contrat à une autre société au 
sein du groupe ABAX ou à un tiers. 

9 Limitations de responsabilité 
9.1 ABAX ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout 

dommage indirect ou consécutif, notamment, mais sans s’y 
limiter, en cas de perte de temps ou de bénéfices. 

9.2 La responsabilité globale d’ABAX envers le Client en vertu du 
Contrat ou autre est en toute circonstance limitée à 5000 EUR 
par sinistre. 

10 Traitement des données  
10.1 Le Client est propriétaire de ses propres données et est 

responsable du traitement au sens de la loi relative aux 
données à caractère personnel pour toutes les données à 
caractère personnel traitées par ABAX via les Services. Il 
appartient au Client de s’assurer qu’il traite les données à 
caractère personnel qui sont traitées via le Service concerné 
de façon licite. 

10.2 ABAX n’est ni tenue ni autorisée à stocker des données 
générées ou créées via le Service à la fin du Contrat relatif à 
ce Service. Il appartient au Client lui-même d’éventuellement 
exporter et conserver des données d’ABAX avant l’expiration 
du Contrat relatif au Service. A la fin du Contrat, ABAX ne 
pourra stocker des données générées ou créées via le 
Service que si le Client et ABAX ont conclu un contrat distinct 
sur le stockage de données pour la période consécutive à la 
fin du Service en question. 

10.3 Lors de l'utilisation des Services d’ABAX, des informations et 
autres données anonymes (« Mégadonnées ») pourront être 
générées. ABAX a le droit d’utiliser ces Mégadonnées, 
notamment afin de les transmettre à des tiers.  

10.4 Les obligations d’ABAX en tant que sous-traitant sont 
précisées dans un Contrat de Sous-Traitance de Données 
Personnelles distinct avec le Client, voir 
https://www.abax.com/terms-and-conditions. 

11 Manquements contractuels 
11.1 En cas de manquement contractuel substantiel, l’autre partie 

peut résilier le Contrat avec effet immédiat. Les 
conséquences d’un manquement contractuel substantiel sont 
réglementées par le droit commun, notamment le droit à une 
indemnisation, etc., avec les limitations de la responsabilité 
d’ABAX prévues à l’article 9. 

11.2 Si le paiement du Client n'est pas reçu au plus tard 14 jours 
après l’envoi par ABAX d’une demande écrite en ce sens, le 
manquement à l’obligation de paiement peut être considéré 
comme substantiel. 

11.3 Si le paiement n’est pas reçu en temps utile, et en conformité 
avec l’article 7, ni au plus tard 14 jours après l’envoi d’une 
demande écrite en ce sens (cf. article 11.2) ABAX a le droit 
d’immédiatement:  

11.3.1 De résilier le Contrat avec effet immédiat, 
11.3.2 D’exiger le paiement de toutes les prestations 

impayées, 
11.3.3 D’exiger une indemnisation pour sa perte liée au 

défaut de paiement. 
11.4  En cas de manquement contractuel substantiel, le Client 

est tenu de renvoyer immédiatement l’Équipement.  
12 Force majeure 
12.1 En cas de force majeure, les obligations d’ABAX au titre du 

Contrat sont suspendues. Sont considérés comme des cas de 
force majeure dans ce contexte des circonstances 
indépendantes de la volonté d’ABAX, notamment des défauts, 
dommages, entretien, inspection ou réparation sur le système 
de connexion, une défaillance du réseau, une guerre, une 
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catastrophe naturelle, la foudre, un incendie, une grève, un 
lock-out et autres troubles de la main d'œuvre et événements 
entraînant l’absence soudaine et imprévue de personnel. 

12.2 ABAX s’engage à notifier le plus rapidement possible au 
Client tout cas de force majeure. Les obligations du Client en 
vertu du Contrat sont suspendues pendant la période de 
suspension des obligations d’ABAX, étant cependant entendu 
que des cas de force majeure de courte durée ne permettent 
pas au Client d’exiger une réduction du prix. 

13 Droits des consommateurs 
13.1 Dans les relations avec les consommateurs, les dispositions 

impératives de la loi sur les ventes aux consommateurs 
complèteront et se substitueront éventuellement aux 
dispositions des Conditions générales et/ou des Conditions 
du service qui sont en contradiction avec cette législation 
impérative. 

13.2 ABAX se conforme au droit de retour de la loi relative au délai 
d’annulation. Pour en savoir plus, voir 
https://www.abax.com/terms-and-conditions. 

14  Obligation de confidentialité 
14.1 Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations 

confidentielles auxquelles elles ont accès dans le cadre du 
Contrat. Sont considérées comme des informations 
confidentielles toutes les informations susceptibles d’avoir 
une importance pour des raisons de concurrence ou de 
protection de la vie privée pour un tiers, notamment les 
données à caractère personnel et les informations sur les 
conditions commerciales et les conditions de sécurité. 
L’obligation de confidentialité s’applique pendant la Durée du 
Contrat et des éventuels Renouvellements, ainsi 
qu’ultérieurement. 

15 Litiges et juridiction compétente 
15.1 Le Contrat est régi par le droit norvégien.  
15.2 Tout différend pouvant survenir entre les parties dans le cadre 

du Contrat doit faire l’objet d’une tentative de résolution par 
une négociation avec ABAX pour commencer, par écrit à 
serviceclient@abax.com. Si les négociations n’aboutissent 
pas, le litige sera tranché dans les tribunaux ordinaires. Les 
parties conviennent que le Conseil de médiation de 
Larvik/Tribunal du Vestfold en Norvège sera compétent en 
anglais.  
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16 Portée 
16.1 Les Conditions Particulières pour le groupe de produits 1 

s’appliquent aux produits principaux ABAX Triplog, et 
ABAX Equipment Control, et à leurs produits 
complémentaires. 

16.2 Les définitions contenues dans les Conditions Générales 
s’appliquent de la même manière dans les présentes. 

16.3 Chaque abonnement constitue un Service. La résiliation d’un 
abonnement est donc la résiliation d’un Service. 

17 Description du produit 
17.1 Le Contrat porte sur le positionnement cartographique et 

éventuellement l’enregistrement de trajets pour le véhicule 
ou l’objet dans lequel l’unité GPS (l’« Unité ») est placée, et 
qui a été convenu par écrit avec ABAX. 

17.2 Le Client s’engage à ne pas utiliser le Service ou ses 
fonctionnalités en contradiction avec la législation 
norvégienne, la législation d’un autre pays dans lequel le 
Client a accès au Service, ou avec les dispositions de la loi 
relative aux données à caractère personnel. Le Client 
s’engage également à s’assurer qu’aucun tiers ne fasse une 
telle utilisation du Service. Toute infraction à cette disposition 
est considérée comme un manquement contractuel 
substantiell. 

17.3 Le Contrat donne au Client un droit non-exclusif d’utiliser les 
données cartographiques du système pour son propre 
usage. Le Client peut télécharger, afficher, stocker et 
imprimer ces données pour sa propre utilisation habituelle 
dans le cadre du Service. Toute utilisation au-delà de ce 
périmètre n’est pas autorisée. 

17.4 Les modifications réglementaires indépendantes de la 
volonté d’ABAX n’affectent pas la Durée du Contrat ou des 
éventuels Renouvellements, les prix et les Unités 
commandées.  

18 Paiement 
18.1 La première facture pour l’abonnement et la mise en place 

est établie conformément au Contrat après l’envoi de l’Unité 
par ABAX.  

19 Couverture 
19.1 L’Unité fonctionne partout dans le monde où il existe un 

réseau mobile compatible, mais la carte est susceptible 
d’avoir des limitations. 

19.2 Les conditions locales et géographiques peuvent limiter la 
couverture GSM et GPS qui est nécessaire pour le 
fonctionnement du produit. 

20 Installation et test de l’Unité 
20.1 Le Client est responsable du placement et de l’installation 

corrects de l’Unité tels que décrit dans le manuel d’utilisation 
d’ABAX et ses autres instructions. Un mauvais placement 
peut entraîner des enregistrements erronés. 

20.2 Le Client doit lui-même tester l’Unité après l’installation. Ceci 
s’effectue en contrôlant les enregistrements dans l’interface 
du Service sur Internet. Le service client d’ABAX doit être 
contacté immédiatement si l’Unité ne fonctionne pas. Sur 
demande, ABAX peut tester à distance l’Unité. 

20.3 ABAX décline toute responsabilité pour les conséquences 
d’une défaillance technique de l’Unité ou d’un enregistrement 
erroné découlant d’une installation non conforme aux 
instructions données. 

21 Entretien et maintenance 
21.1 Le montant de l’abonnement n’inclut pas un éventuel 

remplacement de la batterie de l’Unité.  
21.2 L’Unité doit uniquement être utilisée dans le cadre du 

Service d’ABAX. Le Client doit utiliser l’Unité conformément 
au manuel d’utilisation. 

21.3 L’entretien, la maintenance et les réparations sur l’Unité 
doivent uniquement être effectués par ABAX ou des 
partenaires agréés par ABAX. Le Client doit immédiatement 
contacter le service client d’ABAX pour convenir du 
remplacement de l’Unité si celle-ci est défectueuse ou 
endommagée (voir article 20.2). Le Client paye lui-même les 
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frais d’expédition. 
21.4 ABAX garantit le bon fonctionnement de l’Unité pendant la 

Durée du Contrat et des éventuels Renouvellements lorsque 
l’Unité est utilisée conformément au manuel d’utilisation et à 
toute autre instruction d’ABAX. Cette garantie ne s’applique 
que si les éventuelles interventions sur l’Unité sont 
effectuées par une personne agréée par ABAX. D’autre part, 
la garantie est exclue si l’Unité doit être réparée à raison de 
conditions extérieures indépendantes de la volonté d’ABAX. 
Dans ces cas, le Client prend lui-même en charge le coût de 
la réparation. 

21.5 La Garantie à vie d’ABAX couvre les défauts de l’Unité. Le 
Client prend en charge les coûts de déconnexion et/ou de 

réinstallation si l’Unité doit être remplacée. 
22 Déconnexion et déplacement de l’Unité 
22.1 Le Client peut déplacer l’Unité dans un autre véhicule ou 

équipement/objet que possède le Client.  
23 Mise à jour du logiciel 
23.1 La mise à jour du logiciel est incluse dans le prix de 

l’abonnement.  
23.2 ABAX peut à tout moment mettre à jour le Service en 

ajoutant ou modifiant ses fonctionnalités, à condition que 
ceci n’ait pas d’incidence négative substantielle sur le niveau 
des fonctionnalités du Service.

 
 
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE GROUPE DE PRODUITS 3 

24 Portée 
24.1 Les Conditions Particulières pour le groupe de produits 3 

s’appliquent à ABAX API. 
24.2 Les définitions contenues dans les Conditions Générales 

s’appliquent de la même manière dans les présentes. En 
plus, les définitions suivantes s’appliquent à ABAX API:  

• ABAX API - L’ABAX API disponible (Interface de 
programmation d’applications) et la documentation 
associée 

• Développeur API - Tiers (développeur de systèmes) 
auquel le Client a donné accès à ABAX API 

• ABAX Portail de développeurs - Le Portail de 
développeurs d’Fournisseur de Services est accessible ici: 
https://developers.abax.cloud  

• API Documentation - La documentation, les données et les 
informations qu’Fournisseur de Services rend accessibles 
et propose par le biais d’Fournisseur de Services API et 
d’Fournisseur de Services Portail de développeurs.  

25 Description du produit 
25.1 ABAX API est une interface qui permet aux données d’être 

accessibles et traitées dans un autre logiciel.  
26 Acceptation des conditions 
26.1 Un contrat juridiquement contraignant avec Fournisseur de 

Services est une condition pour que les clients existants 
puissent utiliser ABAX API. ABAX API est proposé au Client 
comme un produit distinct, en plus des produits existants.  

26.2 Pour les nouveaux clients, un contrat spécial doit être conclu 
avec Fournisseur de Services concernant l'utilisation 
d’Fournisseur de Services API.  

27 Développeur API 
27.1 Le Client doit confirmer par écrit au Fournisseur de Services 

qu’il convient de permettre au Développement API d’accéder 
aux données du Client par le biais d’Fournisseur de Services 
API.  

27.2 Le Développeur API doit s’enregistrer dans ABAX Portail de 
développeurs et accepter à la fois les Conditions Générales 
d’Fournisseur de Services et les présentes Conditions 
Particulières avant de pouvoir accéder à ABAX API.  

28 Enregistrement  
28.1 Afin d'accéder à l'API ABAX ou d'avoir la possibilité de 

continuer à utiliser l'API ABAX, le Client et / ou le 
Développeur d'API doivent enregistrer les informations 
qu'ABAX juge nécessaires (telles que les informations 
d'identification, les informations de contact, etc.). 

29 Utilisation d’ABAX API 
29.1 Le Fournisseur de Services donne au Client une licence 

limitée, non-exclusive et incessible d’utilisation d’Fournisseur 
de Services API.  

29.2 Le Client acceptent que le Fournisseur de Services effectue 
les travaux de développement nécessaires dans ABAX API, 
ce qui implique notamment de pouvoir modifier la 
fonctionnalité d’Fournisseur de Services API.  

29.3 Le Client ne peut accéder et utiliser à ABAX API que de la 
manière décrite dans la Documentation API.  

29.4 Le Client s’engage à ne pas transmettre de virus 
informatique ou un autre logiciel susceptible de causer des 
dommages directs ou d’effets négatifs sur les systèmes 
informatiques ou les données.  

29.5 Le Client s’engage à ne pas utiliser ABAX API pour copier 
ou faire concurrence aux produits ou services proposés par 
Fournisseur de Services.  

30 Traitement des données  
30.1 Toutes les données doivent être stockées et traitées avec 

les mesures de chiffrement nécessaires et sécurisées.  
30.2 Les dispositions de l’article 10 des Conditions Générales 

relatif au traitement des données personnelles s’appliquent 
lors de l’utilisation d’Fournisseur de Services API.  

30.3 Le Développeur API doit être considéré comme sous-traitant 
en vertu de la loi relative aux données à caractère personnel 
et de l’article 4, EU2016/679 , du RGPD. Il incombe au 
Client, c’est-à-dire au responsable du traitement, de 
conclure des contrats de sous-traitance de données 
personnelles avec le Développeur API. 

31 Paiement et indemnités 
31.1 Le prix de l’utilisation d’Fournisseur de Services API est 

celui qui a été convenu entre le Fournisseur de Services et 
le Client. Si un prix particulier n’a pas été convenu, le prix 
est celui qui figure le cas échéant dans la liste de prix en 
vigueur d’Fournisseur de Services.  

32 Durée du contrat et résiliation 
32.1 La durée du Contrat pour ABAX API est comprise entre la 

date de la conclusion du Contrat et la date de la résiliation 
du Contrat conformément aux conditions ci-dessous.  

32.2 Le Client peut résilier ABAX API moyennant un préavis écrit 
d’au moins 30 jours. Toute résiliation doit être envoyée par 
courriel à serviceclient@abax.com. 

32.3 À compter de la fin du Contrat, tous les droits et licences 
d’utilisation d’Fournisseur de Services API du Client et du 
Développement API prendront immédiatement fin.  

  

https://developers.abax.cloud/
mailto:serviceclient@abax.com
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33 Portée 
33.1 Les conditions d'utilisation du groupe de produits 4 

s'appliquent à ABAX Dealer Portal (Portail des 
concessionnaires). 

33.2 Les définitions figurant dans les conditions générales 
s'appliquent similaire ici. De plus, les définitions suivantes 
s'appliquent à Portail des concessionnaires ABAX Dealer 
Portal: 
• Concessionnaire - entreprise qui s'abonne au portail 

des concessionnaires ABAX Dealer Portal pour 
obtenir les données de la machine via un appareil 
Fournisseur de Services vendu à un "Utilisateur final" 
ou avoir dans son propre équipement / machine. 

• Utilisateur final - le client final qui a installé un ABAX 
Dealer Portal appareil ou appareil installé en usine 
dans son équipement / machine comme produit des 
données. 

34 Description du produit 
34.1 ABAX Dealer Portal est une interface télématique qui utilisé 

pour "on-boarding" lors de l'installation de l'appareil, ne 
emplacement de la machine et données d'utilisation / temps 
d'utilisation disponible pour par ex. une surveiller les 
habitudes d'utilisation et planifier le service avec assistance 
d'un appareil Fournisseur de Services ou installé en usine 
installé la machine. 

35 Utilisation du portail des revendeurs ABAX Dealer 
Portal 

35.1 Fournisseur de Services accorde au concessionnaire une 
licence limitée, non exclusive et non transférable pour 
utiliser le portail des concessionnaires ABAX Dealer Portal. 

35.2 Le concessionnaire ne peux pas utiliser le portail des 
concessionnaires ABAX Dealer Portal pour copier ou 
Rivaliser avec les produits ou services proposés par 
Fournisseur de Services. 

36 Traitement des données et rôles 
36.1 Toutes les données doivent être stockées et traitées avec 

les cryptage sécurisé. 
36.2 Le concessionnaire doit être un client d' Fournisseur de 

Services et approuver les deux Conditions générales d' 
Fournisseur de Services, y compris la clause 10 sur 
Traitement des données et ces conditions d'utilisation avant 
que le concessionnaire ne soit fourni accéder au portail des 
revendeurs ABAX Dealer Portal. 

36.3 Le concessionnaire et l'utilisateur final doivent conclure un 
accord de traitement des données comme réglemente le 
traitement des données personnelles chez ABAX Dealer 
Portal. Dans cet accord de traitement des données, 
Fournisseur de Services doit être spécifié comme sous-
traitant du concessionnaire, cf. article 28 (2) et (4) du 
RGPD. 

36.4 Dans la relation entre le concessionnaire et l'utilisateur final, 
le concessionnaire doit être considéré en tant que sous-
traitant conformément à l'article 4 (8) du RGPD pour les 
informations personnelles traitées dans le portail des 
revendeurs ABAX Dealer Portal. L'utilisateur final doit être 
considéré comme responsable du traitement conformément 
au RGPD Article 4, paragraphe 7. 
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	6.9 En cas de suspicion de mauvaise utilisation de l’Équipement, ABAX a le droit d’exiger le renvoi de l’Équipement.
	6.10 A la fin du Contrat, le Client est tenu de renvoyer immédiatement l’Équipement. La responsabilité civile du Client peut être engagée si l’Équipement n’est pas renvoyé.

	7 Paiement
	7.1 Le Client sera facturé tous les ans à l’avance, sauf convention écrite contraire. La première facturation sera établie lorsque le Service sera mis à disposition du Client. Les prix et les spécifications précises sont indiqués dans la Confirmation ...
	7.2 Sauf convention écrite contraire, les factures sont payables à 15 jours.
	7.3 En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires courent conformément à la loi n  100 du 17 décembre 1976 sur les intérêts moratoires. Une demande de paiement d’intérêts moratoires est sans préjudice des autres droits d’ABAX envers le Client ...
	7.4 ABAX a le droit de facturer des frais en cas de retard de paiement. En cas de rappels ultérieurs, des frais supplémentaires sont dus conformément aux règlements d’application de la loi n  26 du 13 mai 1988 sur le recouvrement.
	7.5 Si l’Equipement est retourné à ABAX car le Client ne l’a pas récupéré, ABAX se réserve le droit de facturer Client l’ensemble des coûts supplémentaires liés à la réexpédition de l’Équipement.
	7.6 Le Client ne peut pas exercer de compensation avec une créance qu’il estime avoir à l‘encontre d’ABAX à moins que la créance n’ait été reconnue par écrit ou par jugement ou accord ayant force exécutoire.
	7.7 Sauf convention contraire, la facturation est électronique, par courriel. Si le Client souhaite une facture papier, les frais de facturation applicables s’ajoutent.
	7.8 À la date d’expiration d’un contrat financé, la facturation est transmise directement par ABAX au Client, à moins que le Contrat ait été résilié en vertu des dispositions de la clause 5.5. Il appartient au Client de résilier le contrat financé dan...
	7.9 Si le Client estime qu’il y a une erreur dans la facture reçue, il doit adresser une réclamation à ABAX dans les meilleurs délais, et au plus tard avant l’expiration du délai de paiement.
	7.10 En cas de manquement contractuel substantiel, ABAX se réserve le droit de réclamer le paiement de toutes les prestations impayées et restantes jusqu’à la fin de la Durée du Contrat ou du Renouvellement.

	8 Transfert du Contrat
	8.1 Le Contrat peut être transféré à un autre client par courriel à serviceclient@abax.com ou via le portail d’abonnement sur le site Internet d’ABAX. La modification du Contrat avec le Client suppose une vérification de solvabilité validée du nouveau...
	8.2 En cas de modification/transfert du Contrat avec le Client, une commission est due selon les conditions en vigueur à ce moment.
	8.3 ABAX a le droit de transférer le Contrat à une autre société au sein du groupe ABAX ou à un tiers.

	9 Limitations de responsabilité
	9.1 ABAX ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout dommage indirect ou consécutif, notamment, mais sans s’y limiter, en cas de perte de temps ou de bénéfices.
	9.2 La responsabilité globale d’ABAX envers le Client en vertu du Contrat ou autre est en toute circonstance limitée à 5000 EUR par sinistre.

	10 Traitement des données
	10.1 Le Client est propriétaire de ses propres données et est responsable du traitement au sens de la loi relative aux données à caractère personnel pour toutes les données à caractère personnel traitées par ABAX via les Services. Il appartient au Cli...
	10.2 ABAX n’est ni tenue ni autorisée à stocker des données générées ou créées via le Service à la fin du Contrat relatif à ce Service. Il appartient au Client lui-même d’éventuellement exporter et conserver des données d’ABAX avant l’expiration du Co...
	10.3 Lors de l'utilisation des Services d’ABAX, des informations et autres données anonymes (« Mégadonnées ») pourront être générées. ABAX a le droit d’utiliser ces Mégadonnées, notamment afin de les transmettre à des tiers.
	10.4 Les obligations d’ABAX en tant que sous-traitant sont précisées dans un Contrat de Sous-Traitance de Données Personnelles distinct avec le Client, voir https://www.abax.com/terms-and-conditions.

	11 Manquements contractuels
	11.1 En cas de manquement contractuel substantiel, l’autre partie peut résilier le Contrat avec effet immédiat. Les conséquences d’un manquement contractuel substantiel sont réglementées par le droit commun, notamment le droit à une indemnisation, etc...
	11.2 Si le paiement du Client n'est pas reçu au plus tard 14 jours après l’envoi par ABAX d’une demande écrite en ce sens, le manquement à l’obligation de paiement peut être considéré comme substantiel.
	11.3 Si le paiement n’est pas reçu en temps utile, et en conformité avec l’article 7, ni au plus tard 14 jours après l’envoi d’une demande écrite en ce sens (cf. article 11.2) ABAX a le droit d’immédiatement:
	11.3.1 De résilier le Contrat avec effet immédiat,
	11.3.2 D’exiger le paiement de toutes les prestations impayées,
	11.3.3 D’exiger une indemnisation pour sa perte liée au défaut de paiement.

	11.4  En cas de manquement contractuel substantiel, le Client est tenu de renvoyer immédiatement l’Équipement.

	12 Force majeure
	12.1 En cas de force majeure, les obligations d’ABAX au titre du Contrat sont suspendues. Sont considérés comme des cas de force majeure dans ce contexte des circonstances indépendantes de la volonté d’ABAX, notamment des défauts, dommages, entretien,...
	12.2 ABAX s’engage à notifier le plus rapidement possible au Client tout cas de force majeure. Les obligations du Client en vertu du Contrat sont suspendues pendant la période de suspension des obligations d’ABAX, étant cependant entendu que des cas d...

	13 Droits des consommateurs
	13.1 Dans les relations avec les consommateurs, les dispositions impératives de la loi sur les ventes aux consommateurs complèteront et se substitueront éventuellement aux dispositions des Conditions générales et/ou des Conditions du service qui sont ...
	13.2  ABAX se conforme au droit de retour de la loi relative au délai d’annulation. Pour en savoir plus, voir https://www.abax.com/terms-and-conditions.

	14  Obligation de confidentialité
	14.1 Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles elles ont accès dans le cadre du Contrat. Sont considérées comme des informations confidentielles toutes les informations susceptibles d’avoir une importance po...

	15 Litiges et juridiction compétente
	15.1 Le Contrat est régi par le droit norvégien.
	15.2 Tout différend pouvant survenir entre les parties dans le cadre du Contrat doit faire l’objet d’une tentative de résolution par une négociation avec ABAX pour commencer, par écrit à serviceclient@abax.com. Si les négociations n’aboutissent pas, l...

	16 Portée
	16.1 Les Conditions Particulières pour le groupe de produits 1 s’appliquent aux produits principaux ABAX Triplog, et ABAX Equipment Control, et à leurs produits complémentaires.
	16.2 Les définitions contenues dans les Conditions Générales s’appliquent de la même manière dans les présentes.
	16.3 Chaque abonnement constitue un Service. La résiliation d’un abonnement est donc la résiliation d’un Service.

	17 Description du produit
	17.1 Le Contrat porte sur le positionnement cartographique et éventuellement l’enregistrement de trajets pour le véhicule ou l’objet dans lequel l’unité GPS (l’« Unité ») est placée, et qui a été convenu par écrit avec ABAX.
	17.2 Le Client s’engage à ne pas utiliser le Service ou ses fonctionnalités en contradiction avec la législation norvégienne, la législation d’un autre pays dans lequel le Client a accès au Service, ou avec les dispositions de la loi relative aux donn...
	17.3 Le Contrat donne au Client un droit non-exclusif d’utiliser les données cartographiques du système pour son propre usage. Le Client peut télécharger, afficher, stocker et imprimer ces données pour sa propre utilisation habituelle dans le cadre du...
	17.4 Les modifications réglementaires indépendantes de la volonté d’ABAX n’affectent pas la Durée du Contrat ou des éventuels Renouvellements, les prix et les Unités commandées.

	18 Paiement
	18.1 La première facture pour l’abonnement et la mise en place est établie conformément au Contrat après l’envoi de l’Unité par ABAX.

	19 Couverture
	19.1 L’Unité fonctionne partout dans le monde où il existe un réseau mobile compatible, mais la carte est susceptible d’avoir des limitations.
	19.2 Les conditions locales et géographiques peuvent limiter la couverture GSM et GPS qui est nécessaire pour le fonctionnement du produit.

	20 Installation et test de l’Unité
	20.1 Le Client est responsable du placement et de l’installation corrects de l’Unité tels que décrit dans le manuel d’utilisation d’ABAX et ses autres instructions. Un mauvais placement peut entraîner des enregistrements erronés.
	20.2 Le Client doit lui-même tester l’Unité après l’installation. Ceci s’effectue en contrôlant les enregistrements dans l’interface du Service sur Internet. Le service client d’ABAX doit être contacté immédiatement si l’Unité ne fonctionne pas. Sur d...
	20.3 ABAX décline toute responsabilité pour les conséquences d’une défaillance technique de l’Unité ou d’un enregistrement erroné découlant d’une installation non conforme aux instructions données.

	21 Entretien et maintenance
	21.1 Le montant de l’abonnement n’inclut pas un éventuel remplacement de la batterie de l’Unité.
	21.2 L’Unité doit uniquement être utilisée dans le cadre du Service d’ABAX. Le Client doit utiliser l’Unité conformément au manuel d’utilisation.
	21.3 L’entretien, la maintenance et les réparations sur l’Unité doivent uniquement être effectués par ABAX ou des partenaires agréés par ABAX. Le Client doit immédiatement contacter le service client d’ABAX pour convenir du remplacement de l’Unité si ...
	21.4 ABAX garantit le bon fonctionnement de l’Unité pendant la Durée du Contrat et des éventuels Renouvellements lorsque l’Unité est utilisée conformément au manuel d’utilisation et à toute autre instruction d’ABAX. Cette garantie ne s’applique que si...
	21.5 La Garantie à vie d’ABAX couvre les défauts de l’Unité. Le Client prend en charge les coûts de déconnexion et/ou de réinstallation si l’Unité doit être remplacée.

	22 Déconnexion et déplacement de l’Unité
	22.1 Le Client peut déplacer l’Unité dans un autre véhicule ou équipement/objet que possède le Client.

	23 Mise à jour du logiciel
	23.1 La mise à jour du logiciel est incluse dans le prix de l’abonnement.
	23.2 ABAX peut à tout moment mettre à jour le Service en ajoutant ou modifiant ses fonctionnalités, à condition que ceci n’ait pas d’incidence négative substantielle sur le niveau des fonctionnalités du Service.
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	29 Utilisation d’ABAX API
	29.1 Le Fournisseur de Services donne au Client une licence limitée, non-exclusive et incessible d’utilisation d’Fournisseur de Services API. 
	29.2 Le Client acceptent que le Fournisseur de Services effectue les travaux de développement nécessaires dans ABAX API, ce qui implique notamment de pouvoir modifier la fonctionnalité d’Fournisseur de Services API. 
	29.3 Le Client ne peut accéder et utiliser à ABAX API que de la manière décrite dans la Documentation API. 
	29.4 Le Client s’engage à ne pas transmettre de virus informatique ou un autre logiciel susceptible de causer des dommages directs ou d’effets négatifs sur les systèmes informatiques ou les données. 
	29.5 Le Client s’engage à ne pas utiliser ABAX API pour copier ou faire concurrence aux produits ou services proposés par Fournisseur de Services. 

	24 Portée
	24.1 Les Conditions Particulières pour le groupe de produits 3 s’appliquent à ABAX API.
	24.2 Les définitions contenues dans les Conditions Générales s’appliquent de la même manière dans les présentes. En plus, les définitions suivantes s’appliquent à ABAX API: 
	 ABAX API - L’ABAX API disponible (Interface de programmation d’applications) et la documentation associée
	 Développeur API - Tiers (développeur de systèmes) auquel le Client a donné accès à ABAX API
	 ABAX Portail de développeurs - Le Portail de développeurs d’Fournisseur de Services est accessible ici: https://developers.abax.cloud 
	 API Documentation - La documentation, les données et les informations qu’Fournisseur de Services rend accessibles et propose par le biais d’Fournisseur de Services API et d’Fournisseur de Services Portail de développeurs. 

	30 Traitement des données 
	30.1 Toutes les données doivent être stockées et traitées avec les mesures de chiffrement nécessaires et sécurisées. 
	30.2 Les dispositions de l’article 10 des Conditions Générales relatif au traitement des données personnelles s’appliquent lors de l’utilisation d’Fournisseur de Services API. 
	30.3 Le Développeur API doit être considéré comme sous-traitant en vertu de la loi relative aux données à caractère personnel et de l’article 4, EU2016/679 , du RGPD. Il incombe au Client, c’est-à-dire au responsable du traitement, de conclure des contrats de sous-traitance de données personnelles avec le Développeur API.

	25 Description du produit
	25.1 ABAX API est une interface qui permet aux données d’être accessibles et traitées dans un autre logiciel. 

	26 Acceptation des conditions
	26.1 Un contrat juridiquement contraignant avec Fournisseur de Services est une condition pour que les clients existants puissent utiliser ABAX API. ABAX API est proposé au Client comme un produit distinct, en plus des produits existants. 
	26.2 Pour les nouveaux clients, un contrat spécial doit être conclu avec Fournisseur de Services concernant l'utilisation d’Fournisseur de Services API. 

	31 Paiement et indemnités
	31.1 Le prix de l’utilisation d’Fournisseur de Services API est celui qui a été convenu entre le Fournisseur de Services et le Client. Si un prix particulier n’a pas été convenu, le prix est celui qui figure le cas échéant dans la liste de prix en vigueur d’Fournisseur de Services. 

	27 Développeur API
	27.1 Le Client doit confirmer par écrit au Fournisseur de Services qu’il convient de permettre au Développement API d’accéder aux données du Client par le biais d’Fournisseur de Services API. 
	27.2 Le Développeur API doit s’enregistrer dans ABAX Portail de développeurs et accepter à la fois les Conditions Générales d’Fournisseur de Services et les présentes Conditions Particulières avant de pouvoir accéder à ABAX API. 

	32 Durée du contrat et résiliation
	32.1 La durée du Contrat pour ABAX API est comprise entre la date de la conclusion du Contrat et la date de la résiliation du Contrat conformément aux conditions ci-dessous. 
	32.2 Le Client peut résilier ABAX API moyennant un préavis écrit d’au moins 30 jours. Toute résiliation doit être envoyée par courriel à serviceclient@abax.com.
	32.3 À compter de la fin du Contrat, tous les droits et licences d’utilisation d’Fournisseur de Services API du Client et du Développement API prendront immédiatement fin. 

	28 Enregistrement 
	28.1 Afin d'accéder à l'API ABAX ou d'avoir la possibilité de continuer à utiliser l'API ABAX, le Client et / ou le Développeur d'API doivent enregistrer les informations qu'ABAX juge nécessaires (telles que les informations d'identification, les informations de contact, etc.).

	33 Portée
	33.1 Les conditions d'utilisation du groupe de produits 4 s'appliquent à ABAX Dealer Portal (Portail des concessionnaires).
	33.2 Les définitions figurant dans les conditions générales s'appliquent similaire ici. De plus, les définitions suivantes s'appliquent à Portail des concessionnaires ABAX Dealer Portal:
	 Concessionnaire - entreprise qui s'abonne au portail des concessionnaires ABAX Dealer Portal pour obtenir les données de la machine via un appareil Fournisseur de Services vendu à un "Utilisateur final" ou avoir dans son propre équipement / machine.
	 Utilisateur final - le client final qui a installé un ABAX Dealer Portal appareil ou appareil installé en usine dans son équipement / machine comme produit des données.

	34 Description du produit
	34.1 ABAX Dealer Portal est une interface télématique qui utilisé pour "on-boarding" lors de l'installation de l'appareil, ne emplacement de la machine et données d'utilisation / temps d'utilisation disponible pour par ex. une surveiller les habitudes...

	35 Utilisation du portail des revendeurs ABAX Dealer Portal
	35.1 Fournisseur de Services accorde au concessionnaire une licence limitée, non exclusive et non transférable pour utiliser le portail des concessionnaires ABAX Dealer Portal.
	35.2 Le concessionnaire ne peux pas utiliser le portail des concessionnaires ABAX Dealer Portal pour copier ou Rivaliser avec les produits ou services proposés par Fournisseur de Services.

	36 Traitement des données et rôles
	36.1 Toutes les données doivent être stockées et traitées avec les cryptage sécurisé.
	36.2 Le concessionnaire doit être un client d' Fournisseur de Services et approuver les deux Conditions générales d' Fournisseur de Services, y compris la clause 10 sur Traitement des données et ces conditions d'utilisation avant que le concessionnair...
	36.3 Le concessionnaire et l'utilisateur final doivent conclure un accord de traitement des données comme réglemente le traitement des données personnelles chez ABAX Dealer Portal. Dans cet accord de traitement des données, Fournisseur de Services doi...
	36.4 Dans la relation entre le concessionnaire et l'utilisateur final, le concessionnaire doit être considéré en tant que sous-traitant conformément à l'article 4 (8) du RGPD pour les informations personnelles traitées dans le portail des revendeurs A...


