CONDITIONS GENERALES DE VENTE ECOMMERCE INGRAM MICRO SAS
CONDITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATEURS
En acceptant les présentes conditions (« Conditions »), votre société (« vous » ou le « Client »)
accepte de nommer un utilisateur administrateur (Administrateur) afin de gérer les identifications et
les mots de passe des personnes physiques autorisées à accéder au site web de Ingram Micro
localisé à l’adresse www.ingrammicro.fr (« Site »). Les Conditions complètent les conditions
générales de vente E-commerce conclues entre le Client et Ingram Micro.
1. Vous acceptez de désigner un ou plusieurs Administrateurs qui se verront chacun octroyer
un identifiant unique composé du nom de l’Administrateur, d’une adresse e-mail, d’une
question de contrôle et d’un mot de passe (désignés ensemble ou séparément «Identifiant
Client»). L’Administrateur pourra désigner un ou plusieurs autres utilisateurs («Utilisateur
autorisé ») et donner à chacun des Utilisateurs autorisés un accès au Site. Chaque
Utilisateur autorisé aura son Identifiant Client unique composé de son nom, son adresse email et de son mot de passe et l’Administrateur aura la responsabilité de gérer les droits
d’accès au Site des Utilisateurs autorisés. LE DROIT CONFERE A L’ADMINISTRATEUR PAR
INGRAM MICRO AU TITRE DES PRESENTES EST CONSENTI A LA CONDITION EXPRESSE QUE
LE CLIENT SOIT RESPONSABLE ENVERS INGRAM MICRO DE TOUT ACTE OU OMISSION DE
L’ADMINISTRATEUR AINSI QUE DE TOUT ACTE OU OMISSION DE TOUTE PERSONNE
S’ETANT VUE OCTROYER DES DROITS D’ACCES AU SITE PAR L’ADMINISTRATEUR OU
AYANT EU ACCES AU SITE AU MOYEN DES IDENTIFIANTS CLIENTS GERES PAR
L’ADMINISTRATEUR, CE QUE LE CLIENT DECLARE ACCEPTER SANS AUCUNE RESERVE. Le
Client peut remplacer un Administrateur à tout moment à la condition d’en informer
immédiatement Ingram Micro et de fournir à Ingram Micro toutes les informations requises
concernant le nouvel Administrateur.
2. Vous reconnaissez que l’Administrateur et chaque personne se voyant conférer un accès au
Site par l’Administrateur est un Utilisateur autorisé et que chaque Utilisateur autorisé a la
capacité et le pouvoir de passer des commandes de produits et services d’Ingram Micro et
de prendre tout engagement au nom du Client. Vous vous engagez en outre à ce que chaque
Administrateur et chaque Utilisateur autorisé ayant accès au Site respecte les présentes
Conditions.
3. L’Administrateur pourra à tout moment changer, ajouter, déverrouiller ou supprimer les
droits d’accès des Utilisateurs autorisés et réinitialiser les mots de passe de chacun des
Utilisateurs autorisés. Le Client reconnaît que chaque modification des droits d’accès
réalisé par l’Administrateur nécessite un contrôle et une mise à jour de la part de Ingram
Micro et Ingram Micro accepte de mettre en œuvre lesdits changements, ajouts ou
suppressions dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la réception de la
notification adressée par l’Administrateur (excepté le samedi, dimanche et jours fériés).
4. Vous vous engagez à mettre en œuvre et maintenir des mesures et des procédures de
sécurité adéquates garantissant que les Identifiants Client sont uniquement utilisés par
l’Administrateur et les Utilisateurs autorisés pour les usages prévus au titre des présentes
Conditions. Vous reconnaissez être entièrement et inconditionnellement responsable de
toute utilisation des Identifiants Client par tout Administrateur ancien, présent ou futur, tout
Utilisateur autorisé ainsi que tout employé, agent, représentant ou toute autre personne
ayant eu accès aux Identifiants Client. Vous reconnaissez également être entièrement et
inconditionnellement responsable de tout changement d’Administrateur et d’Utilisateurs
autorisés, ainsi que du nombre d’Utilisateurs autorisés et de leurs qualifications.
5. Il vous est strictement interdit, ce que vous reconnaissez, d’utiliser le Site dans l’un des
buts suivants:
a. Usage du Site à des fins illégales, dommageables ou contraires à l’ordre public;
b . Reproduction non autorisée d’objets protégés par un droit privatif telles que les
images des produits et les marques d’Ingram Micro ou de ses fournisseurs;
c. Extraire, insérer ou utiliser tout ou partie du Site en combinaison avec un moteur de
recherche ou tout autre procédé extérieur au système de vente de Ingram Micro;
d. Copier, distribuer, céder ou mettre à la disposition de tiers, tels que notamment des
concurrents de Ingram Micro, tout ou partie du Site.

6. En cas d’utilisation de cartes de paiement ou de crédit pour tout achat de produits ou
services sur le Site réalisé au moyen des Identifiants Client, vous reconnaissez être
entièrement et inconditionnellement responsable de toutes pertes ou de tous dommages
causés à Ingram Micro en cas d’usage frauduleux desdites cartes. Toute commande conclue
sur le Site par carte de paiement ou de crédit au moyen d’Identifiants Clients octroyés par
l’Administrateur sera réputé avoir été passée par l’Utilisateur autorisé connecté au Site au
moment du paiement en ligne et vous reconnaissez être entièrement et inconditionnellement
responsable d’un tel usage, sans possibilité de recours à l’encontre de Ingram Micro à ce
titre.
7. Toutes les informations fournies par Ingram Micro relatives aux produits, tels que
notamment les prix, les descriptifs ou les disponibilités («Informations») sont la propriété
de Ingram Micro ou de ses fournisseurs. A tout moment et sans préavis, Ingram Micro peut
être amenée à cesser de fournir les Informations, ce que le Client reconnaît. Toutes les
Informations sont fournies au Client en l’état. Ingram Micro ne fournit aucune garantie,
expresse ou implicite sur les Informations et leur adéquation aux besoins du Client. En cas
d’erreur matérielle manifeste affectant les prix fournis par Ingram Micro, le Client ne pourra
bénéficier des prix affichés par erreur. Dans les trente jours suivants la commande du Client
sur la base des prix erronés, Ingram Micro pourra, soit, facturer le Client sur la base du tarif
réel du produit (ne pouvant excéder le tarif «grossiste» en vigueur) à la date d’acceptation
de la commande, soit, récupérer le produit à ses frais et soit au choix d’Ingram Micro
créditer le Client de toutes sommes facturées par Ingram Micro, soit consentir un avoir au
Client du montant des sommes facturées (par ex: prix, frais de port). Le Client s’engage à
mettre à jour une telle Information erronée avant de la communiquer à ses propres clients ou
à tout autre tiers. Sous réserve des usages autorisés au titre des présentes Conditions, le
Client s’engage à garder confidentielles les Informations et à ne pas utiliser, révéler, publier,
diffuser ou transférer lesdites Informations à des tiers, directement ou indirectement. En
particulier, et sans que cette liste ne soit limitative, le Client est uniquement autorisé à
utiliser les Informations dans le cadre normal de son activité de revendeur et ne peut en
aucun cas utiliser, reproduire ou afficher les Informations à des fins qui (1) permettraient
d’identifier que les Informations ont été obtenues auprès d’Ingram Micro, (2) permettraient
de comparer les Informations avec les informations similaires d’autres fournisseurs ou (3)
seraient dommageables aux intérêts de Ingram Micro.
Vous garantissez à Ingram Micro que l’Administrateur a pris connaissance des présentes Conditions
et que ce dernier s’engage à les respecter en intégralité.
Le Client déclare et garantit que la personne signant en son nom les Conditions les a lues et
approuvées sans réserves et qu’elle est dûment autorisée à le représenter aux fins de conclure et
d’exécuter les présentes.

