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TitleClientNeed

Bonjour,
nous avons (envie) de tester votre module.
avez-vous un site de demo et un guide utilisateur.
Cordialement

Proposition commerciale
Réf. : PR1806-0003
Date : 14/06/2018
Date de fin de validité : 29/06/2018
Code client : CU1806-0011
Réf. commande : CO1806-0008 / 14/06/2018

Émetteur:

Adressé à:

demo oscs

Test FE

Tél.: 0237373234

Montants exprimés en Euros

Désignation

TVA

HP - Computers
A batch of computers for sale.

Conditions de règlement:

A réception

P.U. HT

20%

490,00

Qté

Total HT
1

Total HT
Total TVA 20%
Total TTC

490,00

490,00
98,00
588,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
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Datasheet

HP 290 G1 Microtower PC
Maximize your investment

Take on your everyday work at an
affordable price with the HP 290 G1 MT.
Get the computing power you need while
minimizing the total cost of ownership—
now that’s a smart investment.

HP recommends Windows 10 Pro.
1

Windows 10 Pro
1TB hard drive2

Reliable
The HP 290 G1 MT provides a powerful PC with the features you need to accomplish your everyday
tasks.

Design
Take up less space with the HP 290 G1 MT that is 27% smaller than the previous generation with a
stylish design that is easy to set up and use.

Performance
Keep up with daily tasks with strong performance from a 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processor3,
DDR4 memory and PCIe x1 and PCIe x16 slots for future growth.

Security
Help protect your investment and your data with firmware TPM and a security lock slot.

Featuring
Help secure the future of your business. PCs from HP make the most of Windows 10 Pro to protect
you from today’s security threats and maximize management and productivity features for business.
Make connections to peripherals with eight USB ports on the HP 290 G1 MT with two front USB 3.0
ports, two rear USB 3.0, and four rear USB 2.0 ports. Support two independent displays with VGA and
HDMI connectivity.
Spend less time and get right to the updates you need with HP Support Assistant.
With the clean, professional software image on the HP 290 G1 MT, you will be productive in no time!

HP recommends Windows 10 Pro.
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HP 290 G1 Microtower PC Specifications Table

Available Operating Systems

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 7 Professional 64 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) 2,3
FreeDOS 2.0

Processor family 5

6th Generation Intel® Core™ i3 processor; 6th Generation Intel® Core™ i5 processor; 6th Generation Intel® Core™ i7 processor; 7th Generation Intel® Core™ i7
processor (i7-7700); Intel® Celeron® processor; Intel® Celeron® processor (G3930 is Windows 10 only); Intel® Pentium® processor; 7th Generation Intel® Core™ i5
processor (i5-7400, i5-7600); 7th Generation Intel® Core™ i3 processor (i3-7100, i3-7300)

Available Processors 4,26

Intel® Celeron® G3900 with Intel® HD Graphics 510 (2.8 GHz, 2 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® G3930 with Intel® HD Graphics 610 (2.9 GHz, 2 MB cache, 2 cores);
Intel® Core™ i3-6100 with Intel® HD Graphics 530 (3.7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-7100 with Intel® HD Graphics 630 (3.9 GHz, 3 MB cache, 2 cores);
Intel® Core™ i3-7300 with Intel® HD Graphics 630 (4 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-6500 with Intel® HD Graphics 530 (3.2 GHz base frequency, up to 3.6
GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6600 with Intel® HD Graphics 530 (3.3 GHz base frequency, up to 3.9 GHz with Intel®
Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-7500 with Intel® HD Graphics 630 (3.4 GHz base frequency, up to 3.8 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-7600 with Intel® HD Graphics 630 (3.5 GHz base frequency, up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost, 6 MB cache, 4
cores); Intel® Core™ i7-6700 with Intel® HD Graphics 530 (3.4 GHz base frequency, up to 4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™
i7-7700 with Intel® HD Graphics 630 (3.6 GHz base frequency, up to 4.2 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Pentium® Gold G4560
with Intel® HD Graphics 610 (3.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G4400 with Intel® HD Graphics 510 (3.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium®
G4500 with Intel® HD Graphics 530 (3.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-7400 with Intel® HD Graphics 630 (3 GHz base frequency, up to 3.5 GHz with Intel®
Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores)

Chipset

Intel® H110

Form factor

Microtower

Maximum memory

16 GB DDR4-2400 SDRAM 6
Transfer rates up to 2400 MT/s. Memory modules support data transfer rates up to 2400 MT/s; actual data rate is determined by the system’s configured processor.
See processor specifications for supported memory data rate.

Memory slots

2 DIMM

Internal storage

500 GB up to 2 TB 3.5" SATA HDD (7200 rpm) 7
128 GB up to 256 GB 2.5" SATA SSD 7

Additional storage

HP 6-in-1 Media Card Reader (optional)

Optical drive

HP 9.5 mm Slim DVD-ROM; HP 9.5 mm Slim DVD-Writer 8

Available Graphics

Integrated: Intel® HD Graphics
Discrete: NVIDIA® GeForce® GT 730 (1 GB); AMD Radeon™ R5 420 Graphics (1 GB); AMD Radeon™ R7 430 Graphics (2 GB); NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)11

Audio

Conexant CX20632 codec with universal audio jack and 2W internal speaker, headset and headphone front ports (3.5 mm), multi-streaming capable

Expansion slots

1 PCIe (x1); 1 PCIe (x16); 1 M.2; 1 PCI 2.3 19,20

Ports and Connectors

Front: 1 microphone/headphone jack; 2 USB 3.0; 1 SD reader (optional); One 5.25" slim-height bay supporting an optical disk drive (optional)
Back: 1 HDMI; 1 power connector; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 security lock slot; 1 audio in connector; 1 audio out connector; 1 padlock slot; 1 serial; 2
PS/221,22,23,24

Input devices

Universal USB wired keyboard 12
HP USB Mouse 12

Communications

LAN: Integrated 10/100/1000M gigabit Ethernet controller; Realtek RTL8111HSH-CG GbE Ethernet Controller 9
WLAN: Intel® 3168 802.11ac (1x1) wireless with Bluetooth® M.2 Combo, card non-vPro™ 10,25

Drive Bays

1 SD reader (optional); One 3.5" HDD; One 9.5 mm slim ODD; One 3.5" HDD

Environmental

Operating temperature: 0 to 40°C
Operating humidity: 10 to 90% RH

Available Software

HP Jumpstart; HP Recovery Manager; HP Support Assistant

Security management

Microsoft Security Essentials (Windows 7); Microsoft Defender (Windows 10) 16

Power

180 W internal power supply, up to 85% efficiency, active PFC; 310 W internal power supply, up to 85% efficiency, active PFC 17

Dimensions

17 x 27.4 x 33.8 cm
(Dimensions are WxDxH with product in vertical orientation)

Weight

5.45 kg
(Configured with 1 HDD and 1 ODD. Exact weight depends on configuration)

Energy efficiency compliance

ENERGY STAR® certified and EPEAT® Silver registered configurations available 18

Warranty

1-year (1-1-1) limited warranty and service offering includes 1 year of parts, labor and on-site repair. Terms and conditions vary by country. Certain restrictions and
exclusions apply.

Data sheet | HP 290 G1 Microtower PC

HP recommends Windows 10 Pro.

HP 290 G1 Microtower PC
Accessories and services (not included)

HP 9.5mm G3 8/6/4 SFF G4 400
SFF/MT DVD Writer

Affordably add an optical storage writer to your HP Desktop PC1 with the HP 9.5mm Desktop
G3 ODD, which connects through SATA and supports writing—up to 8.5 GB of data or four
hours of DVD-quality video—to all DVD formats. Affordably add an optical storage writer to
your HP Desktop PC1 with the HP 9.5mm Desktop G3 ODD, which connects through SATA and
supports writing—up to 8.5 GB of data or four hours of DVD-quality video—to all DVD
formats.
Product number: 1CA53AA

HP 1TB 7200rpm SATA (NCQ/Smart
IV) 6Gbp/s Hard Drive

Maximize performance of HP Business PCs and meet your storage demands with highcapacity drives. Serial ATA (NCQ and Smart IV) 6.0 Gb/s Hard Drives are available in the
following models: 3.5” 7.2K – 1TB, 500 GB** and 3.5" 10K - 250GB** and 500GB.**
Product number: QK555AA

HP USB Keyboard for PC

The new HP USB Keyboard features an impressively durable design built for ease of use and
everyday business computing. The new HP USB Keyboard features an impressively durable
design built for ease of use and everyday business computing.
Product number: QY776AA

HP USB Optical Scroll Mouse

Utilizing the latest optical sensing technology, the HP USB Optical Scroll Mouse records precise
motion over a variety of surfaces without a mouse pad.
Product number: QY777AA

HP 16GB DDR4-2400 DIMM

Boost the capabilities of your HP Business Desktop PC and improve system performance and
application responsiveness with low-power, high-speed DDR4 memory from HP.
Product number: Z9H57AA

HP 3 year Next business day Onsite
Desktop Only Hardware Support HP
3 year Next business day Onsite
Desktop Only Hardware Support

Receive 3 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for
your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Product number: U6578E
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HP 290 G1 Microtower PC
Messaging Footnotes
1 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is

automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com.
2 For hard drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36GB of system disk (for Windows 10) is reserved for system recovery software.
3 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on
application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.

Technical Specifications Footnotes
1 Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is

automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com
2 This system is preinstalled with Windows 7 Professional software and also comes with a license and media for Windows 10 Pro software. You may only use one version of the Windows software at a time. Switching between versions will
require you to uninstall one version and install the other version. You must back up all data (files, photos, etc.) before uninstalling and installing operating systems to avoid loss of your data.
3 Only available with 6th generation AMD (Carrizo DDR4) processors and Intel (Skylake) processors.
4 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on
application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
5 In accordance with Microsoft’s support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7
drivers on http://www.support.hp.com
6 Full availability of 4 GB or more of memory requires a 64-bit operating system. With Windows 32-bit operating systems, the amount of usable memory is dependent upon your configuration, so that above 3 GB all memory may not be
available due to system resource requirements.
7 For storage drives, GB = 1 billion bytes, TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30GB of system disk is reserved for system recovery software.
8 Optical drives are optional or add on features. Duplication of copyrighted material is strictly prohibited. Actual speeds may vary. Double Layer media compatibility will widely vary with some home DVD players and DVD-ROM drives. No
support for DVD-RAM.
9 Supports Wake-on-LAN (WOL); Optional 2nd Ethernet card: Intel® Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb Network Interface Card.
10 Wireless access point and Internet service required and not included. Availability of public wireless access points limited.
11 Optional for selected countries only.
12 Keyboards and mouse are optional or add-on features.
16 Microsoft Security Essentials: opt in and internet connection required for updates.
17 310 W internal power supply: Selected countries only.
18 EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. Search keyword generator on HP’s 3rd party option store for solar generator accessories at
www.hp.com/go/options
19 1 PCI 2.3 (optional, select countries only).
20 1 M.2 for WLAN.
21 1 serial (optional, select countries only).
22 2 PS/2 (optional, select countries only).
23 Independent monitor support via VGA & HDMI video interfaces.
24 Rear I/O Ports Optional (select countries only): One (1) Parallel.
25 Intel® 3168 802.11ac (1x1) wireless with Bluetooth® M.2 Combo, card non-vPro™ (optional).
26 Intel® Turbo Boost technology requires a PC with a processor with Intel Turbo Boost capability. Intel Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See
www.intel.com/technology/turboboost for more information.

Sign up for updates hp.com/go/getupdated
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein.
Intel, Core, Pentium, Celeron and vPro are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by HP Inc. under
license. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. NVIDIA and GeForce are trademarks or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and
other countries. AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
4AA6-9984, November 2018
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Nom
du créancier et logo

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

Votre adresse

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

Nom / Prénoms du débiteur

Numéro et nom de la rue

*

* …………………………………………………………………………………………………………………..3
Code Postal

Ville

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Pays

Les coordonnées

*

5
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

de votre compte

6
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Nom du créancier

Nom du créancier

8
Identifiant créancier SEPA

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………...9
Numéro et nom de la rue

*

*…………………………………………………………………………………………………………………...10
Code Postal

Ville

*………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
Pays

Type de Paiement
Signé à

* Paiement récurrent / répétitif

*...………………………………………….2
Lieu

Signature(s)

Paiement ponctuel
J

J

M M

12
A

A

A

A

13

Date

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.
Code identifiant du débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque

Tiers débiteur pour le compte
duquel le paiement est effectué
(si différent du débiteur luimême)

*………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
Nom du tiers débiteur: si votre paiement concerne un accord passé entre (NOM DU CREANCIER) et un tiers (par exemple, vous payez
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom.
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
Code identifiant du tiers débiteur
*………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers.

………………………………………………………………………………………………………………………………………...18
Code identifiant du tiers créancier

Contrat concerné

…………………………………………………………………………………………………………………………………………19
Numéro d’identification du contrat

………………………………………………………………………………………………………………………………………...20
Description du contrat
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A retourner à:

1. La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères
2. Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Proposition commerciale
Réf. : PR1806-0003
Date : 14/06/2018
Date de fin de validité : 29/06/2018
Code client : CU1806-0011
Réf. commande : CO1806-0008 / 14/06/2018

1 heure
99€HT

/ heure

3 heures
94€HT

EXTENSION DE SUPPORT

HEURES DE
SUPPORT
PREPAYEES

À PARTIR DE 84,00€HT / heure
Vous pouvez nous contacter de différentes façons : par tchat, par
email, par téléphone. Les détails pour nous contacter vous seront
transmis dès votre commande validée. Vous pouvez bénéficier de la
prise de main à distance sur les machines de votre parc. Vous avez
un rapport d’avancement par ticket : http://ticket.my-support.pro/

/ heure

5 heures
89€HT / heure

10 heures
84€HT / heure
TEMOIGNAGE
M. Moal :
Intervention
efficace,
professionnelle. Le rdv pris,
l’intervention s’est déroulée
de la manière suivante :
écoute
des
besoins,
diagnostics, prise à distance
du pc, résolution. Gain de
temps énorme plutôt que de
chercher seul des solutions
et cela évite de faire des
bêtises tout seul.
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Proposition commerciale
Réf. : PR1806-0003
Date : 14/06/2018
Date de fin de validité : 29/06/2018
Code client : CU1806-0011
Réf. commande : CO1806-0008 / 14/06/2018

Conditions Générales de Ventes

Entre la Société osCSS Shop,
5 IMP DE LA CERISAIE 28240 LA LOUPE, au Capital Social de
7.500€,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro SIRET 81042133900013,
représentée par M. Imhof, en
qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes. La
société peut être jointe par email en cliquant sur le formulaire
de contact accessible via la page d’accueil du site. Ci-après le
« Vendeur » ou la « Société ».
D’une part,
Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de
produits ou services de la société, Ci-après, « l’Acheteur », ou
« le Client » d’autre part, Il a été exposé et convenu ce qui suit
:

PREAMBULE
Le Vendeur est éditeur de produits et de services d’osCSS
Shop exclusivement à destination de consommateurs,
commercialisés par l’intermédiaire de ses sites Internet
(http://oscss-shop.fr). La liste et le descriptif des biens et
services proposés par la Société peuvent être consultés sur les
sites susmentionnés.

Article 1 : Objet et dispositions générales
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les
droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en
ligne de Produits proposés par le Vendeur. Les présentes
Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes
les ventes de Produits, effectuées au travers des sites Internet
de la Société qui sont partie intégrante du Contrat entre
l’Acheteur et le Vendeur. Le Vendeur se réserve la possibilité
de modifier les présentes, à tout moment par la publication
d’une nouvelle version sur son site Internet. Les CGV
applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du
paiement (ou du premier paiement en cas de paiements
multiples) de la commande. Ces CGV sont consultables sur le

site Internet de la Société à l’adresse suivante :
https://store.oscss-shop.fr/cgv/.
La
Société
s’assure
également que leur acceptation soit claire et sans réserve en
mettant en place une case à cocher et un clic de validation. Le
Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des
présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant
des Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à
un service, et les accepter sans restriction ni réserve. Le Client
reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations
nécessaires afin de s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses
besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter
légalement en vertu des lois françaises ou valablement
représenter la personne physique ou morale pour laquelle il
s’engage. Sauf preuve contraire les informations enregistrées
par la Société constituent la preuve de l’ensemble des
transactions.

Article 2 : Prix
Les prix des produits vendus au travers des sites Internet sont
indiqués en Euros hors taxes et précisément déterminés sur
les pages de descriptifs des Produits. Ils sont également
indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes
éventuelles) sur la page de commande des produits, et hors
frais spécifiques d’expédition. Pour tous les produits expédiés
hors Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé
hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de
douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou
taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles dans certains
cas. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort du
Vendeur. Ils seront à la charge de l’acheteur et relèvent de sa
responsabilité (déclarations, paiement aux autorités
compétentes, etc.). Le Vendeur invite à ce titre l’acheteur à
se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales
correspondantes. La Société se réserve la possibilité de
modifier ses prix à tout moment pour l’avenir. Les frais de
télécommunication nécessaires à l’accès aux sites Internet de
la Société sont à la charge du Client. Le cas échéant
également, les frais de livraison.

Article 3 : Conclusion du contrat en ligne
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Proposition commerciale
Réf. : PR1806-0003
Date : 14/06/2018
Date de fin de validité : 29/06/2018
Code client : CU1806-0011
Réf. commande : CO1806-0008 / 14/06/2018

Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques à chaque
Produit offert par le Vendeur pour pouvoir réaliser sa
commande. Toutefois, les étapes décrites ci-après sont
systématiques : Information sur les caractéristiques
essentielles du Produit ; ➢ Choix du Produit, le cas échéant
de ses options et indication des données essentielles du Client
(identification, adresse…) ; ➢ Acceptation des présentes
Conditions Générales de Vente. ➢ Vérification des éléments
de la commande et, le cas échéant, correction des erreurs. ➢
Suivi des instructions pour le paiement, et paiement des
produits. ➢ Livraison des produits. Le Client recevra alors
confirmation par courrier électronique du paiement de la
commande, ainsi qu’un accusé de réception de la commande
la confirmant. Il recevra un exemplaire .pdf des présentes
conditions générales de vente. Pour les produits livrés, cette
livraison se fera à l’adresse indiquée par le Client. Aux fins de
bonne réalisation de la commande, et conformément à
l’article 1316-1 du Code civil, le Client s’engage à fournir ses
éléments d’identification véridiques. Le Vendeur se réserve la
possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute
demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout
motif légitime.

Article 4 : Produits et services
Les caractéristiques essentielles des biens, des services et
leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur sur
les sites Internet de la société. Le client atteste avoir reçu un
détail des frais de livraison ainsi que les modalités de
paiement, de livraison et d’exécution du contrat. Le Vendeur
s’engage à honorer la commande du Client dans la limite des
stocks de Produits disponibles uniquement. A défaut, le
Vendeur en informe le Client. Ces informations contractuelles
sont présentées en détail et en langue française.
Conformément à la loi française, elles font l’objet d’un
récapitulatif et d’une confirmation lors de la validation de la
commande. Les parties conviennent que les illustrations ou
photos des produits offerts à la vente n’ont pas de valeur
contractuelle. La durée de validité de l’offre des Produits ainsi
que leurs prix est précisée sur les sites Internet de la Société,
ainsi que la durée minimale des contrats proposés lorsque
ceux-ci portent sur une fourniture continue ou périodique de
produits ou services. Sauf conditions particulières, les droits
concédés au titre des présentes le sont uniquement à la
personne physique signataire de la commande (ou la
personne
titulaire
de
l’adresse
email
communiqué).Conformément aux dispositions légales en

matière de conformité et de vices cachés, le Vendeur
rembourse ou échange les produits défectueux ou ne
correspondant pas à la commande. Le remboursement peut
être demandé de la manière suivante : par mail à
support@oscss-shop.fr.

Article 5 : Clause de réserve de propriété
Les produits demeurent la propriété de la Société jusqu’au
complet paiement du prix.

Article 6 : Modalités de livraison
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison qui a été
indiquée lors de la commande et le délai indiqué. Ce délai ne
prend pas en compte le délai de préparation de la commande.
Lorsque la livraison nécessite une prise de rendez-vous avec
le Client nous vous contacterons sur les coordonnées que
vous nous avez laissées. Lorsque le Client commande
plusieurs produits en même temps ceux-ci peuvent avoir des
délais de livraison différents acheminés selon les modalités
suivantes : livraison par transporteur dès disponibilité. En cas
de retard d’expédition, nous prendrons contact avec vous sur
les coordonnées que vous nous avez laissé. En cas de retard
de livraison, le Client dispose de la possibilité de résoudre le
contrat dans les conditions et modalités définies à l’Article L
138-2 du Code de la consommation. Le Vendeur procède alors
au remboursement du produit et aux frais « aller » dans les
conditions de l’Article L 138-3 du Code de la consommation.
Le Vendeur met à disposition un point de contact
téléphonique (coût d’une communication locale à partir d’un
poste fixe) indiqué dans l’email de confirmation de
commande afin d’assurer le suivi de la commande. Le
Vendeur rappelle qu’au moment où le Client pend possession
physiquement des produits, les risques de perte ou
d’endommagement des produits lui sont transférés. Il
appartient au Client de notifier au transporteur toute
réserves sur le produit livré.

Article 7 : Disponibilité et présentation
Les commandes seront traitées dans la limite de nos stocks
disponibles ou sous réserve des stocks disponibles chez nos
fournisseurs. En cas d’indisponibilité d’un article pour une
période supérieure à 7 jours ouvrables, vous serez
immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et
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la commande de cet article pourra être annulée sur simple
demande. Le Client pourra alors demander un avoir pour le
montant de l’article ou son remboursement.

Article 8 : Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la commande, y
compris pour les produits en précommande. Le Client peut
effectuer le règlement par carte de paiement, chèque
bancaire ou virement bancaire. Les cartes émises par des
banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement
être des cartes bancaires internationales (Mastercard ou
Visa).Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est
réalisé par notre prestataire de paiement. Les informations
transmises sont chiffrées dans les règles de l’art et ne peuvent
être lues au cours du transport sur le réseau (encryptions par
certificat SSL). Une fois le paiement lancé par le Client, la
transaction est immédiatement débitée après vérification des
informations. Conformément à l’article L. 132-2 du Code
monétaire et financier, l’engagement de payer donné par
carte est irrévocable. En communiquant ses informations
bancaires lors de la vente, le Client autorise le Vendeur à
débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué. Le Client
confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et
qu’il est légalement en droit d’en faire usage. En cas d’erreur,
ou d’impossibilité de débiter la carte, la Vente est
immédiatement résolue de plein droit et la commande
annulée.

Article 9 : Délai de rétractation
Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la
consommation, « le consommateur dispose d’un délai de
quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». « Le délai
mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la
réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de services ». Le droit de rétractation peut être
exercé en contactant la Société de la manière suivante : par
mail sur support@oscss-shop.fr. Nous informons les Clients
que conformément à l’article L. 121-20-2 du Code de la
consommation, ce droit de rétractation ne peut être exercé
pour les achats de logiciel du fait de leur facilité à être copié.
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai
susmentionné, seul le prix du ou des produits achetés et les
frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour restent à

la charge du Client. Les retours des produits sont à effectuer
dans leur état d’origine et complets (emballage, accessoires,
notice…) de sorte qu’ils puissent être recommercialisés à
l’état neuf ; ils doivent si possible être accompagnés d’une
copie du justificatif d’achat. Conformément aux dispositions
légales, vous trouverez ci-après en ANNEXE le formulaire-type
de rétractation à nous adresser à l’adresse suivante : 5 IMP
DE LA CERISAIE 28240 LA LOUPE. Procédure de
remboursement : vous devez compléter le formulaire
disponible en ANNEXE et nous le retourner par courrier, nous
vous confirmerons la réception du courrier.

Article 10 : Garanties
Conformément à la loi, le Vendeur assume deux garanties : de
conformité et relative aux vices cachés des produits. Le
Vendeur rembourse l’acheteur ou échange les produits
apparemment défectueux ou ne correspondant pas à la
commande effectuée. La demande de remboursement doit
s’effectuer de la manière suivante : vous devez compléter le
formulaire disponible en ANNEXE et nous le retourner par
courrier, nous vous confirmerons la réception du courrier. Le
Vendeur rappelle que le consommateur : – dispose d’un délai
de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir auprès
du Vendeur – qu’il peut choisir entre le remplacement et la
réparation du bien sous réserve des conditions prévues par
l’art. apparemment défectueux ou ne correspondant – qu’il
est dispensé d’apporter la preuve l’existence du défaut de
conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance
du bien. – que, sauf biens d’occasion, ce délai sera porté à 24
mois à compter du 18 mars 2016 – que le consommateur peut
également faire valoir la garantie contre les vices cachés de la
chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil et, dans
cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente
ou une réduction du prix de vente (dispositions des articles
1644 du Code Civil). Garanties complémentaires : tous besoin
de garantie supplémentaire peut être acheté auprès de nos
services, veuillez nous contacter par mail à support@oscssshop.fr.

Article 11 : Réclamations
Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation
en contactant la société au moyen des coordonnées suivantes
par mail à support@oscss-shop.fr.
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Article 12 : Droits de propriété intellectuelle

Article 15 : Protection des données personnelles

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images,
vidéos, textes ou plus généralement toute information objet
de droits de propriété intellectuelle sont et restent la
propriété exclusive du vendeur. Aucune cession de droits de
propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes
CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou
utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est
strictement interdite.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez des droits d’interrogation, d’accès, de
modification, d’opposition et de rectification sur les données
personnelles vous concernant. En adhérant à ces conditions
générales de vente, vous consentez à ce que nous collections
et utilisions ces données pour la réalisation du présent
contrat. En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de
notre réseau, vous recevrez des emails contenant des
informations et des offres promotionnelles concernant des
produits édités par la Société et de ses partenaires. Vous
pouvez vous désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela
de cliquer sur le lien présent à la fin de nos emails ou de
contacter le responsable du traitement (la Société) par lettre
RAR. Nous effectuons sur l’ensemble de nos sites un suivi de
la fréquentation. Pour cela, nous avons recours à des outils
tels que Google Analytics.

Article 13 : Force majeure
L’exécution des obligations du vendeur au terme des
présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas
fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution.
Le vendeur avisera le client de la survenance d’un tel
évènement dès que possible.

Article 16 Clause limitative de responsabilité
Article 14 : nullité et modification du contrat
Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée,
cette nullité n’entraînerait pas la nullité des autres
stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties.
Toute modification contractuelle n’est valable qu’après un
accord écrit et signé des parties.

Il est stipulé une clause limitative de responsabilité du
Vendeur pour la réalisation de la prestation à 1000 euros.

Article 17 : Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions
générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et
de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.
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Annexe : Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son
numéro de télécopieur et son adresse électronique] :……………………………………………………………
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien
(*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :…………………………………
Nom du (des) consommateur(s) :…………………………………..
Adresse du (des) consommateur(s) :…………………………………………….
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
:…………………………..

Date :…………………………
(*) Rayez la mention inutile.
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