
Les Dossiers de Consultation via Internet

Un service

Conditions générales de mise à disposition gratuite du système DC-i

1. Objet
Les  présentes  conditions  générales  visent  la  mise  à  disposition  gratuite  du 
« Système  DC-i »  auprès  d’un  tiers,  ci-après  dénommé  le  « Bénéficiaire ».  
Le  Système  DC-i  est  constitué  d’un  logiciel,  ci-après  dénommé  
« Logiciel DC-i », résidant sur le poste du bénéficiaire, et d’un service, accessible 
en mode ASP à partir du serveur Interbat, ci-après dénommé « Service DC-i ».

Le Logiciel DC-i a pour objet la  préparation des DCE sous forme électronique en 
vue de leur téléchargement sur le Service DC-i. Le Service DC-i a pour objet la  
publication,  sur  Internet,  des  Dossiers  de  Consultation  des  Entreprises ;  ce 
service comporte deux volets ; l’un est destiné aux entreprises et a pour fonction 
de permettre  la  recherche multicritères  et  le  téléchargement  de DCE ;  l’autre 
volet a pour fonction de permettre aux Maîtres d’Ouvrage, propriétaires des DCE, 
de gérer leurs DCE une fois ceux-ci mis en ligne sur le serveur Interbat.

La  mise  à  disposition  gratuite,  par  Interbat,  du  Système  DC-i  consiste  en 
l’ouverture temporaire d’un compte de type « Maître  d’Ouvrage », au profit du 
Bénéficiaire. Cette mise à disposition constitue un droit d’utilisation du système, 
consenti  par  Interbat,  pour une durée limitée dans le temps. Cette  durée est  
précisée par Interbat au moment de l’ouverture du compte temporaire. Ce droit 
n’est ni transférable, ni exclusif.

2. Acceptation du droit d’utilisation temporaire
La signature du « Formulaire d’inscription en vue de la mise à disposition gratuite 
du système DC-i » implique l’acceptation, par le Bénéficiaire, de l’intégralité des 
présentes conditions, sans modification ni exclusion.

Cette acceptation ne constitue en aucune façon un engagement du Bénéficiaire  
à poursuivre, sous quelque forme que ce soit, l’utilisation du Système DC-i, au-
delà de la période de mise à disposition gratuite.

3. Logiciel DC-i et espace privatif sur le Service DC-i
Le  Logiciel  DC-i  est  personnalisé,  par  Interbat,  au  nom  du  bénéficiaire.  Le 
Logiciel  DC-i,  dédié au Bénéficiaire,  est  téléchargeable, par le Bénéficiaire,  à 
partir de l’espace privatif  réservé à ce dernier et ouvert temporairement à son 
profit,  par  Interbat,  au  sein  du  Service  DC-i.  L’accès  à  l’espace  privatif  du 
Bénéficiaire est contrôlé par un identifiant et un mot de passe fourni par Interbat  
au Bénéficiaire. La durée de validité de cet identifiant et de ce mot de passe 
correspond à la durée de mise à disposition gratuite par Interbat,  au profit du 
Bénéficiaire, du Système DC-i, sauf abonnement ultérieur prenant le relais de 
ladite mise à disposition gratuite.

4. Assistance à l’utilisation
Dans  le  cadre  de  la  mise  à  disposition  gratuite  du  Système  DC-i,  Interbat  
propose  une  assistance  par  courrier  électronique,  dite  « mail-line »  (adresse 
électronique : contact@interbat.com).

5. Mises à jour
Pendant toute la durée de la mise à disposition gratuite par Interbat du Système  
DC-i, les mises à jour tant du Logiciel DC-i que du Service DC-i seront fournies  
gratuitement au Bénéficiaire. 

6. Engagements du bénéficiaire
Pendant  la  période  de  mise  à  disposition  gratuite  du  Système  DC-i,  le 
Bénéficiaire s’engage à publier au moins un DCE sur le système.

Le  Bénéficiaire  s’engage  également  à  faire  faire  part  à  Interbat  de  toute 
remarque utile en vue de l’amélioration du Système DC-i. Il s’engage notamment 
à répondre loyalement à tout éventuel questionnaire qu’Interbat lui ferait parvenir,  
afférent à l’utilisation par ses soins du Système DC-i.

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  une  stricte  confidentialité  quant  aux  informations 
afférentes  au Système DC-i.  Cet  engagement  de confidentialité  continuera  à 
s’appliquer à l’issue de la période de mise à disposition gratuite.

Le Bénéficiaire s’engage à ne publier aucun contenu licencieux au travers du 
Système DC-i. Interbat se réserve un droit de contrôle sur le contenu des DCE 
publiés  sur  son  site  et  se  réserve  le  droit  de  supprimer  sans  préavis  tout  
document dont le contenu serait licencieux et contraire aux bonnes mœurs. En 
cas de constat  d’une telle publication par le Bénéficiaire,  Interbat  interrompra 
définitivement  et  sans  préavis  la  validité  des  identifiants  et  mots  de  passe 
du Bénéficiaire.

7. Responsabilités
Dans le cadre de la mise à disposition gratuite, le Bénéficiaire assume toutes 
responsabilités encourues de par l’usage du Système DC-i et notamment celles  
qui concernent :

• l'adéquation du Système DC-i à ses besoins ;
• l'exploitation du Système DC-i ;
• la qualification et la compétence de son personnel.

Les  tâches  exécutées  à  l'aide  du  Système  DC-i  le  sont  sous  la  seule 
responsabilité du Bénéficiaire qui fait son affaire des risques éventuels auxquels 
pourraient être exposés les personnels et matériels lors de l'exécution de ces  
tâches.

Le  Bénéficiaire  reconnaît  expressément  avoir  reçu  toutes  les  informations 
nécessaires lui  permettant  d'apprécier l'adéquation du système « DC-i » à ses 
besoins et de prendre toutes les précautions utiles lors de sa mise en œuvre et 
de son exploitation. Interbat ne sera en aucun cas tenu de réparer d'éventuels 
dommages directs ou indirects.

Le Bénéficiaire est seul responsable du contenu des documents par lui publiés 
au travers du Système DC-i. Il dégage par avance Interbat contre tout éventuel 
recours de tiers.

8. Terminaison
À la date de terminaison de la mise à disposition gratuite, l’identifiant et le mot de 
passe, communiqués par Interbat au Bénéficiaire, cesseront d’être  valides. Le 
Bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter 
que  des  DCE,  dont  la  date  de  clôture  se  trouverait  au-delà  de  la  date  de 
terminaison, ne soient mis en ligne avant cette date. Toutefois, à sa demande, le 
Bénéficiaire pourra obtenir une prolongation de fonctionnement du service pour le  
ou les DCE toujours en ligne à la date de terminaison. Pour ce faire, il devra  
informer par e-mail  Interbat de cette demande au moins quinze jours avant la 
date de terminaison. Interbat se réserve le droit de refuser ladite demande et de 
restreindre le dépôt de nouveaux DCE.

9. Restitution
À  l’issue  de  la  période  de  mise  à  disposition  gratuite,  dans  le  cas  où  le 
bénéficiaire  ne  souhaiterait  pas  s’abonner  au  Système  DC-i,  il  s’engage  à 
désinstaller et à détruire le Logiciel DC-i qui lui aura été fourni.

10. Abonnement
Si à l’issue de la période de mise à disposition gratuite, le Bénéficiaire décidait de 
s’abonner au Système DC-i ses identifiants et mots de passe resteraient, s’il le 
souhaite, inchangés et il n’y aurait aucune interruption du service dans la mesure  
où la date de signature du contrat d’abonnement serait antérieure à la date de  
terminaison. En cas d’abonnement au Système DC-i, les présentes conditions de  
mise à disposition seraient caduques et seraient remplacées par les conditions 
générales afférentes à l’abonnement au Système DC-i.

11. Propriété
La mise à disposition gratuite du Système DC-i n'entraîne aucun transfert du droit  
de propriété.

Dans  le  cas  où  Interbat  se  trouverait  en  situation  de  redressement  ou  en 
liquidation judiciaire, et même en cas de non reprise par un tiers, le Bénéficiaire  
ne pourrait pour autant prétendre à continuer à utiliser le Système DC-i au-delà 
de  la  date  de  terminaison  de  la  mise  à  disposition  gratuite  convenue 
avec Interbat.

12. Références
Le  Bénéficiaire  autorise  irrévocablement  et  sans  restriction,  à  titre  gracieux, 
Interbat  à  faire  état,  sur  tout  support,  de  son  nom  et  de  son  logo,  en  tant  
qu’utilisateur du Système DC-i et ce pendant la durée de la mise à disposition  
gratuite dudit système.

13. Fichiers informatiques
Le  Bénéficiaire  est  informé  et  accepte  que  les  informations  nécessaires  à  
l’exécution de la mise à disposition du Système DC-i soient mises en fichiers 
informatiques par Interbat.

14. Clauses générales
La mise à disposition gratuite du Système DC-i n’entraîne aucun devoir d’aucune 
sorte  de la part  d’Interbat  au profit  du Bénéficiaire, hormis ceux explicitement 
définis  dans  les  présentes  conditions  générales  de  mise  à  disposition.  En  
conséquence, le Bénéficiaire s’interdit par avance d’engager quelque recours que 
ce soit à l’encontre d’Interbat, relatif à la mise à disposition gratuite du Système 
DC-i par les soins d’Interbat à son profit.

Tout  litige  relatif  à  la  validité  ou  à  l’interprétation  des  présentes  conditions 
générales sera soumis aux juridictions dans le ressort territorial  desquelles se 
trouve le siège social d’Interbat.
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