Crestron EMEA
CONTRAT DE SERVICES ÉTENDU DIGITALMEDIA™
INTERRUPTEURS DIGITALMEDIA 32x32 ET 64x64 ET 128X128
Le présent Contrat de Services Étendu DigitalMedia (« le Contrat ») a été passé entre Crestron EMEA (« Crestron »),
société ayant son siège à Oude-Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Belgique et l’acheteur utilisateur final (« l’Acheteur
») décrit dans la Demande de Services Étendus (« la Demande ») annexée et intégrée au présent Contrat. Le présent
Contrat prend effet pour chaque Interrupteur (« l’Interrupteur couvert », ou ensemble « les Interrupteurs couverts »)
décrits dans la Demande après acceptation du présent Contrat par Crestron.

REMPLACEMENTS PRÉVUS

L’Acheteur cherche à assurer et Crestron est disposé à fournir des services accélérés en cas de dysfonctionnement
d’un Interrupteur couvert, durant un délai d’un ou trois ans, selon la période définie dans la Demande, après la date
d’installation de chaque Interrupteur couvert renseignée dans la Demande. En conséquence, les parties acceptent que,
pour chaque Interrupteur couvert, des services d’assistance soient assurés sur notification de l’Acheteur, soit pendant un
an en échange d’une somme s’élevant à 5 % du PVC de l’Interrupteur couvert, soit pendant trois ans en échange d’une
somme s’élevant à 7 % du PVC de l’Interrupteur couvert. Crestron fournira un service de remplacement conformément
à la configuration décrite dans le présent Contrat. La structure de remplacement sera expédiée dans les deux (2) jours
ouvrables suivant la notification du dysfonctionnement. L’Acheteur renverra l’Interrupteur original à Crestron dans les dix
jours.
Si, selon la décision exclusive de Crestron, le dysfonctionnement n’est pas un Dysfonctionnement couvert par le présent
Contrat ou si le dysfonctionnement nécessite le remplacement d’éléments non couverts par la Garantie Limitée
Standard de Crestron, l’Acheteur peut demander et Crestron peut fournir, à sa discrétion, des services de réparation
et remplacer ou réparer les éléments conformément aux tarifs standards de Crestron au moment de la réparation, ou
réparer l’Interrupteur original, et le renvoyer à l’Acheteur.
Expressément, pour les besoins du présent Contrat, les Dysfonctionnements couverts ne comprennent pas, et le présent
Contrat ne couvre pas, les dysfonctionnements qui sont dus à ou ont été causés par :
•

la programmation de l’Interrupteur couvert ou du système associé DigitalMedia par un tiers :

•

des dispositifs ou éléments différents de l’Interrupteur couvert ;

•

un défaut d’installation, de maintenance ou une utilisation incorrecte de l’Interrupteur couvert conformément au
mode d’emploi fourni par Crestron ou une utilisation dans une application différente de celle qui est prévue ;

•

les dommages esthétiques, l’usure normale, la négligence, la mauvaise utilisation, l’utilisation abusive, le 		
vandalisme y compris un virus ou un piratage informatique, une modification, la rouille de n’importe quel type,
une réparation par d’autres personnes que celles autorisées dans les conditions préexistantes du personnel de
service de Crestron ; ou

•

les facteurs environnementaux contraires y compris, mais sans que cet énoncé soit exhaustif, l’utilisation d’une
tension incorrecte ; des fusibles ou des circuits mal calculés ; le non-respect des dispositions du Code national
d’électricité et des Normes de sécurité des laboratoires des assureurs applicables ; l’utilisation de dispositifs ou
d’accessoires non adaptés, une ventilation défectueuse ou insuffisante.

Le présent Contrat ne s’étend, n’annule ou ne modifie en aucune façon la Garantie Limitée Standard de Crestron ou
toute autre garantie Crestron puisqu’elles s’appliquent aux Interrupteurs couverts ou à tout autre dispositif Crestron.

DISPOSITIFS COUVERTS

L’expression « Interrupteur couvert » désigne chaque Interrupteur DigitalMedia 32x32, 64x64 ou 128x128 de Crestron
décrit dans la Demande. Expressément, l’expression comprend un châssis et les composants électroniques internes au
châssis y compris un processeur, une alimentation électrique, et une ou plusieurs lames d’entrée et de sortie installées.
Les Interrupteurs couverts ne comprennent pas, et le présent Contrat ne couvre pas, tout autre dispositif de Crestron
ou d’un tiers, y compris, mais sans que cet énoncé soit exhaustif, les dispositifs additionnels au système DigitalMedia
de Crestron comme les Boites, les processeurs ou tout dispositif périphérique lié à l’Interrupteur couvert, ainsi que tout
autre dispositif du système de contrôle de Crestron ou dispositif du système de contrôle de l’éclairage de Crestron de
tout type.
Pour être retenu comme Interrupteur couvert par le présent Contrat, l’Interrupteur couvert doit avoir été acheté auprès
de et installé par un ingénieur agréé de Crestron DigitalMedia (« DMC-E »).

Page | 1

Crestron EMEA
CONTRAT DE SERVICES ÉTENDU DIGITALMEDIA™
INTERRUPTEURS DIGITALMEDIA 32x32 ET 64x64 ET 128X128
Le présent Contrat est uniquement valable pour les Interrupteurs couverts situés aux emplacements spécifiés pour
chacun d’entre eux dans la Demande. Crestron peut, à sa seule discrétion, résilier le présent Contrat si tout Interrupteur
couvert a été déplacé. L’Acheteur doit avertir Crestron du déplacement d’un Interrupteur couvert dans les trente
(30) jours qui suivent le déplacement de l’interrupteur et l’Interrupteur couvert doit être inspecté par un DMC-E de
Crestron qui informera Crestron si le présent Contrat doit être résilié en raison du nouvel emplacement ou du mode
de fonctionnement de l’Interrupteur couvert. Crestron peut, à sa discrétion, facturer cette inspection à l’Acheteur au
tarif horaire normal de Crestron. Si le présent Contrat venait à être résilié en raison du déplacement d’un Interrupteur
couvert, l’Acheteur n’a pas droit à un remboursement.

BENEFICIER DE SERVICES

Toutes les notifications et réclamations soumises dans le cadre du présent Contrat doivent être conformes aux
politiques actuelles du service clientèle de Crestron. L’Acheteur devrait contacter Crestron EMEA au +32 15 50 99
50 ou à l’adresse info@crestron.eu et fournir le numéro de série du cadre de l’Interrupteur couvert et une liste des
dysfonctionnements recensés.

TERME ET PAIEMENT

Le présent Contrat entrera en vigueur lorsqu’il sera accepté par Crestron. Crestron informera l’Acheteur de son
acceptation en lui envoyant par courriel une facture du montant dû conformément au présent Contrat. Le paiement de
cette facture doit être versé à la réception de la facture. Les services garantis par le présent Contrat seront disponibles
dès que l’Acheteur aura complètement réglé la facture.

RÉSILIATION

Crestron peut résilier le présent Contrat, en ce qui concerne l’Acheteur initial ou tout cessionnaire, et ce à tout moment,
pour les raisons suivantes : 1) le non-paiement de la somme due conformément au présent contrat 2) le non-paiement
de toute autre redevance due à Crestron, comme les redevances pour les services ou les éléments non couverts par le
présent Contrat 3) de fausses déclarations ou une violation grave des devoirs imposés par le présent Contrat ; ou 4)
toute modification importante concernant la nature ou la portée du service requis conformément au présent Contrat,
comme un service nécessaire qui a été fortement et sensiblement augmenté par rapport à celui qui était prévu à la date
effective du présent Contrat.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

EN AUCUN CAS CRESTRON NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
INDIRECTS DE TOUT TYPE (Y COMPRIS LES DOMMAGES MATÉRIELS OU ÉCONOMIQUES) QUI DÉCOULENT DE
L’ÉXECUTION DU PRÉSENT CONTRAT. L’ACHETEUR TIENT POUR ÉTABLI QUE CRESTRON N’EST PAS RESPONSABLE
DE TOUTE DITE PERTE. LA RESPONSABILITÉ DE CRESTRON À L’ÉGARD DE TOUTE RÉCLAMATION POUR DES
DOMMAGES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LE PRÉSENT ACCORD NE DÉPASSERA JAMAIS LES
PAIEMENTS VERSÉS À CRESTRON CONFORMÉMENT AU PRÉSENT CONTRAT. CRESTRON DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION ÉMISE PAR UN TIERS OU ÉMISE PAR L’ACHETEUR À L’ÉGARD D’UN
TIERS.

Généralités

Si l’une des dispositions du présent Contrat est jugée invalide par un tribunal de juridiction compétente, les dispositions
restantes conserveront toutefois leurs pleins effets. Le présent Contrat liera et sera à l’avantage des parties, de leurs
héritiers respectifs, de leurs représentants personnels et de leurs successeurs. Conformément au présent Contrat, il
n’existe pas de joint-venture, de partenariat, d’agence ou de relation fiduciaire entre les parties et aucune partie ne
peut engager l’autre juridiquement. Le présent Contrat ne peut être amendé, modifié ou annulé à moins qu’un accord
spécifique n’ait été donné par écrit par les deux parties. Aucune des dispositions du présent Contrat ne pourra être
abandonnée sauf si cela est spécifié dans un instrument écrit signé par la partie à laquelle la résiliation s’applique. À
tout (tous) moment(s), si une partie ne respecte pas les dispositions des présentes, cela n’affectera en aucune manière
le droit de cette partie d’imposer cette disposition ultérieurement. Le présent Contrat ne peut pas être renouvelé et
n’est pas cessible. Le présent contrat représente l’accord complet entre les parties concernant son objet. Il n’existe pas
d’autres représentations, accords ou ententes annexes écrits ou verbaux concernant son objet.
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DEMANDE D’INTERRUPTEURS DIGITALMEDIA
CONTRAT DE REMPLACEMENT ACCÉLÉRÉ

À L’USAGE DU FABRICANT UNIQUEMENT

Merci de remplir le formulaire suivant et de faire revoir et signer
votre DMC-E. Le numéro de série peut être trouvé sur le châssis de
l’interrupteur. Merci de sélectionner la période d’un ou de trois ans.
À signer et à renvoyer à Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam,
Belgique ou par courriel à info@crestron.eu.

Accord Ver.: 				
Accord No.: 				

FORMULE DE L’ACHETEUR
Nom: 									
Titre: 									
Adresse Postale: 							
L’acheteur a acquis le(s) interrupteur(s) DigitalMedia suivant(s) qui doit(doivent) être installé(s) à l’ (aux) emplacement(s)
mentionné(s):
NOM DU MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D’INSTALLATION

ADRESSE

PÉRIODE

1 JAHR

3 JAHR

1 JAHR

3 JAHR

1 JAHR

3 JAHR

1 JAHR

3 JAHR

Votre vie privée est importante pour Crestron. Par conséquent, nous vous invitons à découvrir comment nous utilisons vos
données personnelles via notre déclaration de confidentialité sur crestron.eu/privacy.
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Pour être retenu comme Interrupteur couvert selon ce Contrat, chaque interrupteur doit avoir été installé par un
technicien certifié DigitalMedia Crestron (DMC-E) avec un numéro de certification DMC-E.

TECHNICIEN CERTIFIÉ DIGITALMEDIA CRESTRON
Nom: 										
Numéro de certification DMC-E: 						
Adresse postale: 								
Signature De Technicien: 			

Date: 				

Crestron doit recevoir cette demande signée par l’Acheteur dans les trente (30) jours de la date d’installation de
l’interrupteur pour que le contrat soit applicable à cet interrupteur.
Signature de l’acheteur: 			

Date: 				

Votre vie privée est importante pour Crestron. Par conséquent, nous vous invitons à découvrir comment nous utilisons vos
données personnelles via notre déclaration de confidentialité sur crestron.eu/privacy.
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