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Conditions Générales d’Utilisation 

PRESTATION de WEB DESIGN 

PRÉAMBULE : Dans le texte qui suit, le mot WEB2E est le diminutif de WEB Expert Editions, tandis que le mot Client 
est le diminutif du mandataire de la prestation. 

Les Conditions Générales d’Utilisation suivantes sont indissociables des prestations proposées par WEB2E. 
Elles s’appliquent dès que le client a apposé son paraphe au bas de ce document, disposition sans laquelle 
toute prestation de WEB2E ne pourra se réaliser. 

CADRE DE LA PRESTATION 

La prestation de WEB DESIGN institue WEB2E comme prestataire unique pour la gestion technique du domaine WEB 
du client. 

Une définition précise de la mission est proposée au Client et fait l’objet d’une évaluation tarifaire détaillant chaque 
poste du travail à réaliser et faisant office de contrat de réalisation. 

1. Encodage des données et Mise en page :
le Client fournit tous les éléments qu’il souhaite faire apparaitre dans son espace WEB et WEB2E les met en 
forme au standard internet. Ces éléments sont : 

a. les textes ; 
b. les photos, les vidéos et les images ; 
c. les contenus sonores (clips sonores, chansons, bandes son). 

2. Conception Graphique et Textuelle : 
en plus de l’encodage et de la Mise en page et selon le cadre de la prestation convenue avec le Client, WEB2E 
réalisera tout ou partie de la valorisation graphique et textuelle dans ses domaines de compétence, soit :

a. Architecture et approche technique du site WEB ; 
b. Réalisation des Logotypes ; 
c. Conception de la Charte Graphique ; 
d. Conception des textes du site WEB ; 
e. Conception et mise en forme des pages du site WEB. 

3. Valorisation Photo et Vidéo : 
quand cela est nécessaire, WEB2E peut aussi intervenir dans d’autres domaines de compétence pour la 
valorisation et l’animation par l’image, soit :

a. Prise de vues Photo et Vidéo ; 
b. Retouche photo ; 
c. Script et Montage des clips vidéo. 

GARANTIE et RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 

WEB2E assure la mise en conformité technique du site réalisé avec les principaux navigateurs utilisés par les 
internautes : Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla, Safari. 

Le site réalisé est validé par le Client avant sa libération sur le WEB. À l’issue de la phase de validation, un récépissé de 
bonne fin de la phase de création est signé par le Client qui démontre ainsi sa totale acceptation de la réalisation. 

Le site entre alors dans sa phase de maintenance régie selon les termes des accords convenus entre WEB2E et le Client. 
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WEB2E s’engage à résoudre les anomalies de fonctionnement du site pendant la première année suivant la mise en ligne 
de la réalisation initiale. Pour les années suivantes, un cadre de fonctionnement déterminera l’ampleur de la mission 
d’entretien et de maintenance confiée à WEB2E. 

RESPONSABILITÉ LÉGALE 

Le Client demeure seul responsable de la qualité, de la véracité et de la juste disponibilité des informations diffusées par 
son site WEB.  

Le Client doit s’assurer de ses justes droits d’utilisation et d’usage des images, films et clips sonores diffusées par le site 
WEB et assume seul les conséquences juridiques qui pourraient découler d’une mauvaise utilisation. 

COMMUNICATION AVEC LES INTERNAUTES 

WEB2E intègre une page contact à tous les sites réalisés par ses soins, sous forme d’un formulaire intégré. 

L’adresse mail où sont dirigés les formulaires complétés est désignée par le Client à sa convenance. 

A Salles d’Aude le : Pour WEB2E Pour le CLIENT

Alain ROUALLAND - Gérant 


