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LE PARTENAIRE EST INFORMÉ QUE LES CONDITIONS GÉNÉRALES CI-DESSOUS CONSTITUENT UN DOCUMENT JURIDIQUE 

QUI, UNE FOIS ACCEPTÉ PAR LE PARTENAIRE LORSQUE CELUI-CI COCHE LA CASE DANS LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

PARTENARIAT, IMPOSE DES OBLIGATIONS AUX DEUX PARTIES. C’EST POURQUOI IL EST DEMANDÉ AU PARTENAIRE DE LIRE 

ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES AVANT DE LES ACCEPTER ET DE FAIRE APPEL À UN CONSEILLER JURIDIQUE 

INDÉPENDANT EN CAS DE DOUTE. 
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MERCI DE REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ DES PARTENAIRES 
UC-LINE 
 
 
 
PRÉAMBULE 
Panasonic propose les nouvelles solutions de communication UC-Line dans le cadre exclusif d’une distribution par les Partenaires UC-Line 

accrédités (« PARTENAIRE ») sur toute la chaine de distribution des produits Panasonic pour les produits PBX et SIP. Les Services UC-Line 

sont exploités par Blueface Limited, Dublin (« FOURNISSEUR »). Dans ce contexte, le Partenaire assume la responsabilité de commercialiser 

les produits UC-Line, en particulier les produits distribués sous la marque « UC-Line Supported by Panasonic », « UC-Line » (« SERVICE »). 

Le Partenaire et Panasonic souhaitent améliorer conjointement leur positionnement sur le marché des produits et services  de Communications 

Unifiées. Dans cette optique, le Partenaire accepte les présentes Conditions générales applicables aux partenaires UC-Line, qui servent de 

synthèse contraignante et définitive des droits et obligations du Partenaire. 

Panasonic fait la distinction entre les Revendeurs à valeur ajoutée, qui offrent des services UC-Line directement aux clients finaux ainsi que 

des services professionnels, les distributeurs et Panasonic, qui ont la responsabilité des achats et qui aident lesdits revendeurs, et les 

Fournisseurs, qui fournissent et exploitent les services UC-Line. Les distributeurs n’ont pas d’exclusivité sur les revendeurs, et les revendeurs 

n’ont pas d’exclusivité sur les clients finaux. Dans le modèle commercial de distribution, l’ensemble des droits et obligations découlant des 

Conditions générales applicables aux partenaires UC-Line relatifs à la relation directe avec le client final sont transmis par Panasonic au 

distributeur et au revendeur à valeur ajoutée qui entretient une relation avec le client final. 

Le Partenaire est un consultant reconnu et qualifié en matière de produits et services de Communications Unifiées qui conseille les clients 

professionnels dans le cadre du choix, de la mise en œuvre et de l’exploitation de solutions et services adaptés. Il apporte au client (utilisateur) 

final des conseils sur les produits UC-Line. Le contrat de service UC-Line est conclu directement entre le client final et le Fournisseur. 

Le Partenaire reçoit une commission (« COMMISSION ») pour son intervention dans la conclusion d’une affaire. Les commissions sont 

calculées sur la base des commandes réalisées et sont versées par Panasonic au partenaire par l’intermédiaire du distributeur Panasonic 

associé qu’il a sélectionné.  

Les présentes conditions générales doivent être acceptées par chaque nouveau partenaire dans le formulaire en ligne fourni par Panasonic 

dans le cadre de l’accréditation des nouveaux Partenaires. 

 
1.  DURÉE ET RÉSILIATION 

 
1.1 Durée des Conditions générales 

Les présentes Conditions générales (« Conditions générales ») ont un caractère contraignant à compter de la Date d’entrée en vigueur à 

laquelle le Partenaire renvoie le formulaire en ligne « DEMANDE DE PARTENARIAT UC-LINE » dans lequel le revendeur déclare accepter 

lesdites conditions. À l’expiration des présentes Conditions générales ou lorsqu’un revendeur perd son statut de Partenaire, il doit : 

 

a) restituer à Panasonic l’ensemble des équipements et ressources que Panasonic et/ou le Fournisseur lui ont fournis ; 

b) s’abstenir d’utiliser des informations ou de faire valoir des connaissances ou une expertise découlant d’UC-Line et de 

Panasonic dans les éventuelles communications ultérieures avec des Clients UC-Line ou avec de potentiels Clients UC-Line ;  

c) s’abstenir de dénigrer le Fournisseur et/ou Panasonic, ses filiales ou ses services dans le cadre de ses communications avec 

des tiers ; 

d) s’abstenir d’utiliser le logo UC-Line ou Panasonic et tout autre support fourni relatif au service UC-Line ou de se proclamer 

Partenaire UC-Line. 

 

1.2 Résiliation pour raisons de commodité 

 

1.2.1 Panasonic peut résilier ou remplacer les présentes Conditions générales à tout moment pendant leur période de validité pour des 

raisons de commodité, en envoyant un avis écrit au Partenaire associé trente (30) jours à l’avance ou plus au prorata d’un mois 

supplémentaire par année d’ancienneté du contrat ( 90 jours à l’avance maximum) 

 

1.2.2 Sauf dans les cas mentionnés dans la clause 1.2.3 ci-dessous, lorsque les Conditions générales sont résiliées pour raisons de 

commodité en vertu de la présente clause 1.2, aucune des parties n’est tenue responsable envers l’autre dans le cadre de ladite 

résiliation. Sans préjudice de ce qui précède, aucune des parties ne sera tenue responsable envers l’autre en cas de dommages 

de quelque nature que ce soit découlant de ce type de résiliation ou de renouvellement, qu’il s’agisse de pertes de profits actuels 

ou attendus subies par le Partenaire ou de dépenses, d’investissements ou d’engagements réalisés dans le cadre des présentes 

Conditions générales, ou dans le cadre de l’établissement, du développement ou du maintien d’une activité commerciale du 

Partenaire, ou de toute autre cause. 
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1.2.3 La résiliation pour raisons de commodité au titre des dispositions de la présente clause 1.2 ne doit pas porter atteinte aux droits 

ou responsabilités des parties dans le cadre d’activités préalables à ladite résiliation, ni les affecter d’une autre façon. 

 
1.3 Retrait du statut de Partenaire par Panasonic 

 

1.3.1 Panasonic peut immédiatement retirer le statut de partenaire UC-Line à un partenaire par notification écrite envoyée audit 

Partenaire, dans les situations suivantes : 

a) Le Partenaire se rend coupable d’un manquement grave aux présentes Conditions générales, et ce manquement ne peut 

être rectifié ; ou 

b) Le Partenaire tient des propos désobligeants et/ou méprisants sur Panasonic et/ou sur UC-Line, sous quelque forme que ce 

soit, y compris entre autres des affirmations orales ou écrites ou des messages électroniques sur toutes sortes de médias, 

et lesdits propos désobligeants et/ou méprisants sont raisonnablement susceptibles de nuire gravement aux relations 

suivantes : 

i) Clients actuels ou potentiels d’UC-Line 

ii) Tiers avec lesquels Panasonic et/ou UC-Line entretiennent ou sont susceptibles d’entretenir des relations 

commerciales, y compris entre autres des prêteurs et des fournisseurs 

iii) Sous-traitants de Panasonic et/ou UC-Line 

c) Le Partenaire commet des actes frauduleux (y compris entre autres, en offrant des pots-de-vin ou tout autre paiement non 

autorisé à des prospects ou à des Clients du Fournisseur) ou criminels ou fait preuve d’un comportement négligent dans le 

cadre des relations commerciales des parties ; 

d) Le Partenaire devient insolvable ou est impliqué dans une liquidation ou une cessation d’activité, un jugement de faillite, une 

cession au profit de créanciers, l’invocation de dispositions juridiques au profit de débiteurs, ou un dépôt de plainte à 

l’encontre d’une partie dans une procédure judiciaire similaire ; 

e) Il existe des motifs raisonnables de résiliation en vertu d’une disposition des présentes Conditions générales ; 

f) Les circonstances envisagées dans la Clause 4.7 du présent Accord sont présentes. 

 

1.3.2 Avant de lui retirer son statut de Partenaire, Panasonic peut proposer au Partenaire une période d’attente de trente (30) jours 

après notification écrite envoyée au Partenaire, dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

a) Le Partenaire fait de fausses déclarations ou affirmations en rapport avec les présentes Conditions générales ou avec les 

Services ou d’autres produits ou services proposés par Panasonic et/ou par le Fournisseur ; 

b) Le Partenaire enfreint une disposition de la Clause 5 du présent Accord ou une disposition importante des présentes 

Conditions générales, sans aucun recours possible ; 

c) Le Partenaire tente de transférer à une autre tierce partie ses obligations en vertu des présentes Conditions générales ou 

toute autre obligation lui incombant sans le consentement écrit explicite du Fournisseur, alors que ce consentement ne peut 

lui être refusé sans raison valable ; 

d) Le Partenaire ne respecte pas les obligations mentionnées dans la clause 5.1 ou ne parvient pas à mettre en œuvre les 

actions requises dans le cadre de ladite clause ; 

e) Le Partenaire ne répond pas aux critères requis pour les partenaires actifs, décrits dans le calendrier 2 des présentes 

Conditions générales. 

 

1.3.3 Si Panasonic retire au Partenaire son statut de Partenaire UC-Line en vertu de la présente Clause 1.3, son obligation de verser 

les Commissions au Partenaire (conformément à la définition indiquée dans la Clause 4) cesse immédiatement, à l’exception des 

éventuelles Commissions échues et exigibles pour la période antérieure audit retrait du statut de partenaire. Afin de lever toute 

ambiguïté, le Partenaire n’aura pas le droit de bénéficier d’une Commission pour la période qui suit la date dudit retrait, même si 

les Clients qui lui étaient attribués auparavant continuent à être clients de Panasonic. 

 

2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE PANASONIC ET DU FOURNISSEUR 

 

2.1 Généralités 

Aucune disposition des présentes Conditions générales ne sera interprétée comme conférant ou concédant des droits au Partenaire par 

licence, franchise, titre, intérêt ou d’une autre manière sur Panasonic et/ou le Fournisseur (ou une de ses Filiales) ou un quelconque droit 

de propriété sur Panasonic et/ou le Fournisseur (ou une de ses Filiales), y compris, entre autres, sur les marques commerciales, marques 

déposées, marques de service ou informations exclusives de Panasonic et/ou du Fournisseur (ou de ses Filiales). Toutefois, le Partenaire 

est en droit, sous réserve du consentement écrit préalable de Panasonic, et conformément aux conditions éventuellement définies par 

Panasonic, d’utiliser des marques commerciales et des marques déposées détenues par Panasonic (ou par une de ses Filiales) dans le 

cadre de ses obligations au titre du présent Accord. Une « Filiale » correspond à une entité exerçant un contrôle sur Panasonic et/ou le 

Fournisseur, soumise au contrôle de l’un de ces derniers ou soumise à un contrôle commun avec ces derniers. 
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2.2 Propriété intellectuelle 

« Propriété intellectuelle » désigne tous les droits de propriété intellectuelle et de propriété, y compris, entre autres, les droits d’auteur, 

brevets, dessins industriels enregistrés, marques déposées, savoir-faire, marques de service, le logo de la Société ou tout droit relatif aux 

produits ou à l’activité de la Société ou à toutes les applications de l’un des droits susmentionnés ; 

 

2.3 Titulaire des droits de propriété  

Panasonic et/ou le Fournisseur conservent la propriété et le contrôle de l’ensemble des droits de Propriété intellectuelle, qu’ils soient détenus 

ou octroyés sous licence, relatifs à leurs ressources respectives ; 

 

2.4 Usage des droits de propriété 

Panasonic et le Fournisseur conservent la propriété de l’ensemble des droits de Propriété intellectuelle relatifs aux informations ou 

ressources qu’ils fournissent au Partenaire dans le cadre des présentes Conditions générales et de toutes les modifications s’y afférant. Le 

Partenaire bénéficiera d’une licence limitée pour l’utilisation de ces informations et ressources pendant la durée des présentes Conditions 

générales, et uniquement dans la mesure où cela est raisonnablement requis pour lui permettre d’offrir des Services conformément aux 

présentes ; 

 

2.5 Propriété exclusive 

Lorsque Panasonic et/ou le Fournisseur génèrent des droits de Propriété intellectuelle dans le cadre de prestations de Services, ou de la 

création ou de la personnalisation de Produits pour le Partenaire (y compris, entre autres, la création ou la personnalisation de logiciels ou 

de supports marketing, techniques ou de formation, ou la conception interne ou externe d’un article), l’ensemble de ces droits de Propriété 

intellectuelle appartiennent, dès leur création, exclusivement à Panasonic et/ou au Fournisseur ; 

 

2.6 Obligations post-contractuelles 

Les indemnités prévues dans le présent Article 2 et dans ses sous-sections continueront à s’appliquer nonobstant la résiliation des 

présentes Conditions générales ou le retrait du statut de Partenaire UC-Line donné au Partenaire par Panasonic. 

 

2.7 Clause d’approbation 

Panasonic octroie au Partenaire une licence non exclusive d’utilisation des dessins, marques, logos, étiquettes ou symboles appartenant à 

Panasonic conformément à l’approbation initiale de Panasonic sur tous les supports marketing produits par le Partenaire. Cette licence 

coïncidera avec les présentes Conditions générales et sera soumise aux conditions définies dans le Calendrier 2 s’y afférant. Toute autre 

utilisation de la marque et des logos de Panasonic ou du logo UC-Line Supported by Panasonic est interdite. 

 

3. VENTES   ELIGIBLES 

 

3.1 Ventes admissibles 

Dans le cadre des présentes Conditions générales, une « Vente  éligible » est la vente d’un Service UC-Line à un Client  éligible ayant été 

démarché uniquement par le Partenaire conformément aux dispositions des présentes Conditions générales, dans le cas où la commande 

de ce Service par le Client a été acceptée par le Fournisseur (à sa discrétion) dans le cadre d’un Contrat fournisseur conclu entre le 

Fournisseur et le Client du Fournisseur, le Service UC-Line en question étant ensuite fourni par le Fournisseur pour une période d’au moins 

12 mois. Le Fournisseur peut, à sa seule discrétion, accepter ou refuser une commande de service qui lui a été envoyée par le Partenaire 

ou par un Client potentiel du Fournisseur qui lui a été indiqué par le Partenaire. 

 

3.1.1 Conditions pour une « Vente  éligible» : le Partenaire est informé par la présente qu’une vente, pour être   éligible, doit être réalisée 

auprès d’un Client   éligible du Fournisseur, et que ce Client doit avoir : 

a) complété et signé le Contrat de client UC-Line fourni par Panasonic ; 

b) fourni des informations sur un mode de règlement et fait le nécessaire pour que le paiement initial et les paiements réguliers 

puissent être effectués. 

 

3.1.2 Un Client  éligible du Fournisseur est un Client agissant uniquement en tant qu’entreprise enregistrée, ou au nom de celle-ci. Afin 

de lever toute ambiguïté, un particulier n’achetant pas de services dans le cadre d’une activité commerciale ne peut être un Client   

éligible du Fournisseur au titre des présentes Conditions générales, et aucune Commission ne pourra être versée dans ce cas. 

 

3.2 Champ d’application 

Le Partenaire est autorisé, de manière non exclusive, à commercialiser uniquement les Services UC-Line spécifiés par Panasonic et à 

démarcher les Clients uniquement pour ces Services. Afin de lever toute ambiguïté, le Partenaire n’est pas autorisé à commerc ialiser 

d’autres produits et services de Panasonic que ceux qui sont spécifiés par Panasonic, ou à démarcher des clients pour ces autres produits 

et services, et les présentes Conditions générales ne s’appliquent pas à ces autres produits et services. En cas de litige portant sur le fait 
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de savoir si un service peut être qualifié de Service ou portant sur le taux de Commission qui s’applique au Service particulier énoncé dans 

la commande du Client, la décision de Panasonic sera définitive. 

 

3.2.1 Le Partenaire se chargera de la commercialisation des Services UC-Line conformément au Processus de vente établi par 

Panasonic et susceptible d’être modifié par Panasonic. Aucune Commission ne sera versée pour une Vente UC-Line pour laquelle 

le Processus de vente n’a pas été respecté ou en cas de doute sur son respect. 

 

3.3  Modification des Services 

Panasonic se réserve le droit de modifier les Services UC-Line proposés (y compris leur prix et les commissions versées en conséquence) 

à tout moment, de façon prospective en ce qui concerne les nouvelles Ventes admissibles, ces modifications prenant effet au moment de 

leur publication sur le Site Web du Partenaire ou lorsque le Partenaire en reçoit la notification, la date la plus antérieure étant prise en 

compte. 

 

3.4 Ventes réalisées   via le réseau de distribution Panasonic ou par le Fournisseur 

Les Services UC-Line sont disponibles dans l’ensemble du réseau de distribution de Panasonic. Le Fournisseur déclare par la présente ne 

réaliser aucune action commerciale pour le compte de BLUE FACE à destination de clients finaux. Les activités commerciales à destination 

des clients finaux sont exclusivement réalisées par Panasonic et ses partenaires UC-Line accrédités. 

 

3.5 Restrictions 

Panasonic se réserve le droit, sans aucune responsabilité envers le Partenaire, à sa seule discrétion, de modifier et/ou de restreindre les 

Services que le Partenaire est autorisé à commercialiser de façon prospective en ce qui concerne les nouvelles Ventes admissibles. 

 

3.6  Obligations du Partenaire 

Le Partenaire respectera les obligations spécifiées dans les présentes uniquement par rapport aux Services UC-Line, dans l’aire d’influence 

alors en vigueur de Panasonic, lesdits Services pouvant être commercialisés par le Partenaire et pour lesquels celui-ci est autorisé à 

démarcher des clients conformément à la clause 3.1 du présent Accord. Les droits et responsabilités du Partenaire sont exclusivement 

ceux qui sont spécifiquement décrits dans les présentes Conditions générales. Le Partenaire n’a pas le pouvoir d’imposer des obligations 

à Panasonic et/ou au Fournisseur. Le Partenaire est autorisé à recevoir, mais pas à accepter, des offres d’achat pour les Services UC-Line 

ou pour tout autre produit ou service, ni à engager juridiquement Panasonic et le Fournisseur dans ce cadre, et le Partenaire n’est pas en 

droit et n’a ni le pouvoir ni l’autorité d’assumer ou de créer des obligations, explicites ou implicites, au nom de Panasonic et/ou du 

Fournisseur. Le Partenaire n’a pas le pouvoir de modifier, d’adapter, d’étendre ou de limiter les conditions commerciales de Panasonic et/ou 

d’UC-Line, ni de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits et/ou obligations de Panasonic et/ou du Fournisseur aux termes 

d’une transaction conclue par le Fournisseur avec un Client en vertu d’une Vente admissible ou dans un autre contexte, sans avoir au 

préalable obtenu l’autorisation écrite spécifique de Panasonic. Le Partenaire ne doit pas faire de déclarations, donner de garanties ou 

prendre des engagements relatifs aux Services UC-Line, autres que ceux qui figurent dans les Conditions générales. 

 

3.7 Relations du Fournisseur avec ses Clients 

Le Fournisseur est en droit de traiter directement avec ses Clients pour tout ce qui concerne la commande et la fourniture des Services, y 

compris la facturation. Le Partenaire ne peut prétendre à aucun droit de propriété pour les Services UC-Line. 

 

3.8 Contrats avec des Filiales du Fournisseur 

Le Fournisseur est en droit, à sa discrétion, de déterminer laquelle de ses Filiales (conformément aux conditions définies dans les présentes) 

sera l’entité contractante appropriée pour la négociation et la conclusion d’un contrat (s’il y a lieu) avec un client potent iel signalé par le 

Partenaire en accord avec les présentes conditions. 

 

3.9 Mandataire de vente  

Le Partenaire reconnaît et convient que Panasonic détient un contrat exclusif en marque blanche pour UC-Line avec le Fournisseur. 

Panasonic est en droit de déterminer les opérations commerciales dans le modèle commercial « Revendeur » ou « Mandataire de vente », 

selon la sélection de Panasonic par pays et la réglementation publique nationale pour les fournisseurs de services de télécommunications. 

En d’autres termes, chaque Distributeur Panasonic ou Partenaire UC-Line dans le réseau de distribution  Panasonic agira comme Sous-

mandataire de vente pour UC-Line dans le cas du modèle commercial « Mandataire de vente » et recevra une Commission pour les ventes  

éligibles. Si cette fonction de mandataire de vente implique des droits et obligations supplémentaires à l’encontre du partenaire UC-Line en 

vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la gestion des taxes, le Partenaire s’assurera qu’il respecte toutes les règles associées. 

Par ailleurs, le Partenaire prendra fait et cause pour Panasonic et/ou le Fournisseur en cas d’obligations en vertu de la législation locale, 

confirmées juridiquement et par les présentes comme étant des obligations du Partenaire. En cas  de manquement par le partenaire à ces 

obligations, Panasonic sera en droit d’étudier un éventuel retrait du statut de Partenaire UC-Line au Partenaire, conformément à la 

clause 1.3. 
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4. COMPENSATION 

 

4.1 Durée de versement de Commissions 

Panasonic versera une commission (« Commission ») à son réseau de distributeurs conformément aux conditions précisées dans le 

Calendrier 1 des présentes Conditions générales, pour chaque Vente éligible, en vertu des conditions précisées dans le calendrier 2, dans 

le cadre des critères minimum requis pour être un partenaire actif. 

 

4.2 Expiration des commandes client 

Si un Client clôture son compte avant la fin de la période minimale de 12 mois, aucune commission ne sera exigible sur les frais éventuels 

de résiliation en rapport avec ce client. 

 

4.3 Taux de Commission 

Les Taux exigibles sous forme de commissions en relation avec différents services (les « Taux de commission ») doivent être définis par 

Panasonic à sa seule discrétion et communiqués par Panasonic au réseau de distributeurs accrédités UC-Line et par le distributeur aux 

Partenaires associés. 

 

4.3.1 Le Taux de commission peut faire l’objet de modifications de façon   prévisionnelle, préalablement notifiées par écrit au Partenaire 

de distribution UC-Line Panasonic. Le Partenaire de distribution communiquera à ses Partenaires associés toute modification du 

plan de versement de Commissions. Panasonic est également en droit de verser un Taux de commission réduit pour des Ventes   

éligibles lorsque le Client concerné a obtenu un tarif inhabituel ou spécial, inférieur aux taux pratiqués par le Fournisseur 

(« Demande de prix de projet » pour l’abonnement aux Services UC-Line). 

 

4.4 Versement de Commissions 

 

4.4.1 Les Commissions pour les produits et services UC-Line sont à verser au Partenaire par Panasonic via ses Distributeurs officiels. 

Le Partenaire peut sélectionner un distributeur sur une base annuelle pour les versements de Commissions. Afin de lever toute 

ambiguïté, il n’est pas possible de modifier par simple contrat le distributeur chargé de verser les commissions au partenaire. 

Toute modification dans la relation entre le distributeur Panasonic et le Partenaire doit être communiquée par le Partenaire à  

l’entité locale Panasonic dans un délai de 30 jours avant la fin du mois de mars (clôture de l’Exercice fiscal de Panasonic). Toute 

modification de partenariat UC-Line au niveau de la distribution n’autorise pas le partenaire à recevoir de Commissions sur les 

contrats existants par de nouveaux partenaires de distribution. Seul Panasonic est autorisé, à sa seule discrétion, à transmettre 

des versements de Commissions par l’intermédiaire de distributeurs existants ou différents. 

 

4.4.2 En vertu des dispositions de la présente Clause 4, les Commissions seront toutes regroupées et versées à la période confirmée 

par Panasonic (généralement, tous les mois). En revanche, le paiement effectué par le Distributeur à l’attention du Partenaire 

sera réalisé dans un délai de 30 jours après réception par le Distributeur du rapport de Commission de Panasonic pour l’ensemble 

de ses Partenaires UC-Line associés. Panasonic décidera, à sa seule discrétion, du mode de gestion des versements de 

commissions auprès des distributeurs, par    avoir ou par Facture pour le règlement. 

 

4.5 Paiements du Client 

Nonobstant les autres dispositions énoncées aux présentes, aucune Commission ne sera exigible tant que le Fournisseur n’aura pas reçu 

le paiement intégral et précis de la part de son Client en question pour les Services UC-Line en question. Le Fournisseur ne prévoit pas le 

versement d’une Commission à Panasonic avant la réception du paiement réalisé par le Client. 

 

4.6 Évaluation des Commissions 

La Commission et toute autre mesure appropriée d’incitation à la vente peuvent être révisées par Panasonic sur la base des performances 

du Partenaire. Les performances du Partenaire seront évaluées dans le cadre de critères choisis par Panasonic et susceptibles de varier, 

y compris le volume des Ventes   éligibles, la valeur des Ventes   éligibles et la   fidélisation de la clientèle après la période initiale de vente 

de 12 mois et au plus tard à la date de clôture de l’Exercice fiscal. 

 

4.7 Critères minimums de performances 

 

4.7.1 Le versement de commissions sera soumis à des critères minimums de performances après la période initiale. Ainsi, à compter 

du deuxième trimestre, une commission sera exigible uniquement lorsque le montant demandé sera au moins de 100 € pour la 

période trimestrielle en question. Les commissions d’un montant inférieur à 100 € ne seront pas reportées au trimestre suivant. 
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4.7.2 Si le Partenaire ne parvient pas à atteindre le montant minimum de commission de 100 € pendant au moins deux trimestres 

consécutifs, Panasonic pourra, à sa seule discrétion, lui retirer son statut de partenaire UC-Line au titre des dispositions de la 

Clause 1.3. 

 

4.7.3 Au moins 30 jours avant le début d’une Période de renouvellement, Panasonic et le Partenaire discuteront et s’efforceront de 

s’accorder, rapidement et en toute bonne foi, sur la pertinence et les conditions des Critères minimums de performances pour la 

Période de renouvellement. 

 

4.8 Aucun autre paiement 

Les Commissions susmentionnées constituent la seule compensation que Panasonic est tenu de payer au Partenaire via le Distributeur 

associé dans le cadre de l’exécution des obligations du Partenaire au titre des présentes Conditions générales. Si le Partenaire et un 

employé ou un autre représentant de Panasonic ou les deux démarchent un Client potentiel ou actuel du Fournisseur ou lui proposent des 

services, Panasonic déterminera, à sa seule discrétion, le type de compensation et/ou la partie à laquelle cette compensation sera octroyée 

pour la commande en question, et le Partenaire s’engage par la présente à respecter le résultat de la détermination de Panasonic. 

 

4.9 Litiges 

En cas de litige relatif à une Commission, le Partenaire doit en informer le distributeur associé ainsi que Panasonic par écrit dans un délai 

de 90 jours après réception de ladite Commission (ou défaut de réception de celle-ci). Les Commissions ne faisant pas l’objet d’un litige 

ainsi notifié seront réputées acceptées par le Partenaire et lient ce dernier (et seront réputées satisfaire ce dernier), sauf si Panasonic est 

autorisé à récupérer une partie ou l’ensemble de ladite Commission dans le cas de certaines procédures de remboursement conformément 

aux présentes. 

 

5. RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE  

 

5.1 Marketing 

Le Partenaire devra faire la promotion des Services auprès des Clients et leur adresser des sollicitations commerciales en toute bonne foi 

et avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent. 

 

5.2 Marketing conforme aux conditions 

Les démarches de promotion et de sollicitation entreprises par le Partenaire à destination des Clients devront être conformes aux présentes 

conditions générales, aux tarifs UC-Line ou aux autres frais associés aux Services, le cas échéant (lesquels pourront faire l’objet 

d’amendements réguliers à l’initiative du Fournisseur et/ou de Panasonic ou de la commission de réglementation appropriée), ainsi qu’aux 

politiques de Panasonic et à ses conditions pour la vente de ses produits et services (susceptibles de faire l’objet de modifications de façon 

prospective par rapport aux nouvelles Ventes admissibles, à la seule discrétion de Panasonic, par notification envoyée au Partenaire). 

 

5.3 Supports marketing 

Le Partenaire doit exclusivement utiliser les supports marketing approuvés par Panasonic et préparés pour UC-Line Supported by 

Panasonic, à sa seule discrétion, et ne pas élaborer ou utiliser d’autres documentations relatives au produit ni modifier les supports fournis 

par Panasonic. Par ailleurs, le Partenaire respectera à tout moment les lignes directrices relatives à l’utilisation d’UC-Line et des marques 

de service de Panasonic et/ou des autres droits de propriété intellectuelle, notifiées par la présente en tant que Lignes directrices ou 

communiquées d’une autre façon au Partenaire. 

 

 

5.4 Lignes directrices relatives à l’utilisation des marques et des marques de service d’UC-Line et/ou de Panasonic 

 
5.4.1 Le Partenaire reconnaît que Panasonic (ou ses Filiales) détient tous les droits, titres et intérêts en matière de propriété 

intellectuelle sur UC-Line, Panasonic et/ou ses Filiales, y compris entre autres toutes les marques déposées, marques 

commerciales, marques de services ou présentations d’UC-Line ou de Panasonic ou autres désignations, droits d’auteur, secrets 

industriels, brevets et supports publicitaires, s’il y a lieu, associés aux éléments susmentionnés, qu’ils existent déjà ou qu’ils soient 

élaborés ultérieurement par UC-Line, Panasonic ou ses Filiales (collectivement désignés comme la « Propriété intellectuelle de 

Panasonic »). Aucune disposition des présentes ne confère au Partenaire des droits, titres ou intérêts sur la Propriété intellectuelle 

d’UC-Line ou de Panasonic ou, sauf mention contraire dans les présentes Conditions générales et dans ce Calendrier, des droits 

d’utilisation de la Propriété intellectuelle d’UC-Line ou de Panasonic de quelque manière que ce soit, y compris entre autres sur 

des supports de publicité ou de promotion de quelque nature que ce soit. Le Partenaire s’engage à ne pas porter atteinte ou nuire 

aux intérêts représentés par la Propriété intellectuelle d’UC-Line ou de Panasonic. À aucun moment, le Partenaire ne doit 

contester ou aider d’autres à contester la Propriété intellectuelle d’UC-Line ou de Panasonic ou les enregistrements réalisés dans 

ce cadre, ou tenter d’enregistrer des marques déposées, marques commerciales ou toute autre marque présentant une 

ressemblance sensible ou un risque de confusion avec une marque protégeant la Propriété intellectuelle de Panasonic. Le 



 

 Panasonic System Communications Company Europe 

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne      business.panasonic.eu 

 

 

Partenaire doit s’assurer que les références à ces dessins, marques, logos, étiquettes ou symboles, ainsi que leur utilisation 

correspondent à la manière et à la forme définies par Panasonic. 

 

5.4.2. Uniquement à des fins de promotion des Services et d’obtention de commandes pour lesdits Services en vertu des présentes 

Conditions générales sur Internet ou sur un support imprimé ou électronique et conformément aux dispositions des présentes 

Conditions générales, Panasonic autorise le Partenaire à utiliser (sur une base non exclusive, non transférable, non cessible sous 

licence et entièrement révocable) le nom de la marque et les marques de service d’UC-Line ou de Panasonic pour lesquels 

Panasonic signale par écrit au Partenaire qu’une utilisation est possible et pour lesquels Panasonic est susceptible d’apporter 

des modifications, mais uniquement lesdites marques de service et uniquement d’une façon conforme à la manière et à la forme 

préalablement approuvées par écrit par Panasonic. Si Panasonic (« Marques applicables »), à sa seule appréciation, pense que 

les Marques applicables sont utilisées par le Partenaire d’une manière qui compromet ou qui risque de compromettre l’image et 

la réputation d’UC-Line et/ou de Panasonic et de ses Filiales et de leurs noms et marques respectifs, Panasonic peut, après en 

avoir notifié le Partenaire, mettre immédiatement fin au droit du Partenaire d’utiliser les Marques applicables. Si le Partenaire 

continue à utiliser les Marques applicables alors qu’il n’en a plus le droit en vertu de la phrase précédente, Panasonic peut retirer 

immédiatement au Partenaire son statut de Partenaire UC-Line accrédité. Le Partenaire s’engage à signaler à Panasonic toute 

utilisation inadéquate ou délictueuse de ces dessins, marques, logos, étiquettes ou symboles dont il est informé, et ce, rapidement 

(et dans un délai de trente (30) jours après en avoir eu connaissance). 

 

5.4.3. Le Partenaire accepte de ne pas utiliser les Marques applicables de façon purement descriptive, y compris entre autres pour 

décrire une fonction, un attribut ou un composant des Services ; les Marques applicables doivent plutôt être utilisées uniquement 

pour désigner la source des Services, et uniquement de la façon approuvée par le Fournisseur conformément à la clause 5.4.4. 

ci-dessous. 

 

5.4.4. Tous les supports publicitaires et promotionnels que le Partenaire doit utiliser, qui portent les Marques applicables ou qui font 

référence à Panasonic ou aux Services (y compris les supports publicitaires et promotionnels sur Internet) doivent être préparés 

par Panasonic ou, s’ils le sont par le Partenaire, leur utilisation doit être soumise à l’approbation expresse écrite préalab le de 

Panasonic. Le Partenaire ne peut transformer ou modifier d’une autre façon les supports publicitaires ou promotionnels qu’il est 

autorisé à utiliser sans le consentement explicite écrit préalable de Panasonic. Sauf s’il dispose du consentement écrit préalable 

de Panasonic, le Partenaire ne doit pas octroyer de licences à des tiers pour l’utilisation de ces supports, ni leur permettre de les 

utiliser ou les autoriser d’une autre façon à les utiliser, ni accepter qu’ils les utilisent. Le Partenaire est autorisé à utiliser les 

Marques applicables uniquement dans le cadre des présentes Conditions générales. À l’expiration du statut de Partenaire UC-

Line du Partenaire, celui-ci doit immédiatement cesser d’utiliser ces dessins, marques, logos, étiquettes ou symboles et doit 

exécuter les actes, actions et choses que Panasonic exigera raisonnablement de lui dans le cadre de l’annulation de la licence 

octroyée au titre des présentes Conditions. 

 

5.5 Comportement du Partenaire 

Le Partenaire, et chacun de ses employés, sous-Partenaires, sous-traitants et autres travaillant pour le compte du Partenaire, doivent faire 

preuve, dans toutes les relations avec des Clients actuels et potentiels de Panasonic, du plus haut niveau d’honnêteté, d’intégrité et de 

loyauté, et doivent respecter l’ensemble des lois, ordonnances et règlements en vigueur, et ne feront rien qui soit de nature à discréditer, 

déshonorer, diffamer Panasonic ou UC-Line Supported by Panasonic, ou à porter atteinte de quelque manière que ce soit à leur réputation, 

ou à tout autre produit ou service fourni par Panasonic, ou à l’image de qualité associée à ces produits et services et à Panasonic. Plus 

précisément, les actes du Partenaire en rapport avec la vente des produits ou services d’un fournisseur tiers ne doivent pas constituer une 

violation du présent Accord, dans la mesure où ces actes sont limités à des déclarations de la part du Partenaire présentant une 

comparaison exacte, équitable et en toute bonne foi des produits et services d’UC-Line avec ceux dudit fournisseur tiers. 

 

5.5 Services concurrents 

Panasonic et le Fournisseur reconnaissent que le Partenaire peut dans certains cas vendre des services en concurrence avec les Services 

UC-Line Services proposés dans le cadre des présentes Conditions générales. Toutefois, le Partenaire n’incitera pas ou ne tentera pas 

d’inciter les Clients UC-Line existants ou anciens (pendant une période de 6 mois après la clôture de leur compte UC-Line) à se détourner 

des Services UC-Line proposés par Panasonic au profit de ceux qui sont proposés par un autre fournisseur ou au profit de services 

semblables. 

 

5.6 Violation de clause 

En cas de violation de la Clause 5.5 ou de manquement à l’un de ses éléments par le Partenaire, Panasonic aura la possibilité, sans 

restriction, de retirer immédiatement le statut de Partenaire UC-Line au Partenaire et pourra également prendre les mesures que Panasonic 

jugera nécessaires pour récupérer les éventuelles pertes présumées découler ou avoir découlé de cette violation ou de ce manquement. 

 

5.7 Signatures des clients 
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Avec le consentement et la coopération de Panasonic et compte tenu des dispositions de l’Article 3 des présentes et du Processus 

d’inscription des clients défini par le Fournisseur et Panasonic : 

 

5.7.1 Le Partenaire comprend et reconnaît que Panasonic aura le droit de modifier les processus et la documentation requis pour 

conclure une Vente   éligible , et Panasonic devra tenir le Partenaire raisonnablement informé de ces changements. Les actions 

de prestation de services du Fournisseur dans le cadre de modalités inexactes obtenues par le Partenaire ne sauraient être 

considérées comme une ratification des actions du Partenaire. 

 

5.8 Service client 

Le Partenaire devra respecter l’ensemble des instructions, lignes directrices et informations pouvant être régulièrement remises par 

Panasonic par rapport au Service client, ainsi que tous les processus s’y afférant. 

 

5.9 Rapports 

Pour aider le Partenaire dans ses activités de vente et lui offrir des supports marketing adaptés, Panasonic est susceptible de demander 

au Partenaire de lui fournir de temps en temps des rapports prévisionnels généraux. Panasonic ne demandera aucune donnée personnelle 

et agira en conformité avec les lois et règlements existants en matière de confidentialité et de protection des données. 

 

5.10 Assurance 

Nonobstant les dispositions de la clause 11 ci-dessous, le Partenaire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant la Période, à ses 

frais, un contrat d’assurance adapté pour couvrir les obligations qui pourraient lui revenir au titre des présentes, y compris entre autres une 

assurance automobile, une assurance responsabilité employeur et une assurance responsabilité générale, si besoin. 

 

5.11 Formation 

Le Partenaire doit se rendre disponible pour se former à la demande de Panasonic pour UC-Line pas plus de quatre fois par an. Le suivi 

des formations et l’obtention de bons résultats font partie intégrante du processus d’accréditation pour chaque nouveau Partenaire UC-

Line. Panasonic peut proposer une formation à UC-Line dans les mêmes conditions que pour les produits PBX et/ou SIP Panasonic. Dans 

ces cas, un certificat de formation est attribué à la personne qui a suivi la formation et non pas à la société du Partenaire.  

 

5.11.1. La non-participation du Partenaire à une formation constitue un manquement grave au présent Accord. 

 

5.11.2. L’absence du Partenaire aux formations et aux évaluations requises par Panasonic dans les 6 mois qui suivent la Date 

d’entrée en vigueur de la demande de partenariat UC-Line constitue un manquement grave au présent Accord. 

 

5.11.3. Le Partenaire doit prendre en charge toutes les dépenses engagées par le Partenaire ou par son/ses représentant(s) en 

rapport avec la formation, notamment les frais de déplacement et d’hébergement. 

 

5.11.4. Panasonic ou son distributeur responsable de la formation UC-Line peut demander au Partenaire de payer un montant pour 

la formation, et ceci doit être communiqué au Partenaire en même temps que les dates de formation. 

 

5.12 Attribution de clients 

Afin de maintenir la bonne réputation d’UC-Line et d’offrir les meilleurs services client possible, Panasonic est autorisé à proposer un autre 

partenaire à un client  suite à la demande écrite expresse du Client ou si Panasonic a de bonnes raisons de croire que le Partenaire ne 

s’acquitte pas de ses obligations au titre des présentes Conditions générales ou encore en cas de manquement grave au présent Accord. 

Si un partenaire perd un client,    le Partenaire n’est plus autorisé à recevoir de commissions ou d’autres paiements par rapport à ce Client. 

 

5.13 Divulgation 

Si le Partenaire sait qu’un matériel ou logiciel installé ou existant sur le site du Client ou utilisé par le Client d’une quelconque façon affecte 

l’exécution ou l’utilisation des Services du Fournisseur, il doit en informer Panasonic. Il peut s’agir, entre autres, de passerelles GSM, de 

matériel et logiciel de routage à bas coût ou de tout autre service ou équipement haut débit offrant de mauvaises performances. Le 

Partenaire n’est pas sans savoir que les services UC-Line ne sont disponibles qu’avec les produits PBX et SIP de Panasonic. Les terminaux 

PBX ou SIP de tiers ne sont pas pris en charge du moment qu’ils ne sont pas officiellement déclarés comme appareils pris en charge pour 

UC-Line. 

 

5.13.1  Si le Client utilise plusieurs fournisseurs de télécommunications, le Partenaire doit en communiquer les détails à Panasonic 

et au Fournisseur, en indiquant de manière précise les services qui sont fournis par chaque fournisseur. 

 

5.13.2  Les informations de la présente Section 5.13 doivent être communiquées dès que le Partenaire en a connaissance ou dès 

que possible par la suite. 
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5.13.3  Si Panasonic et/ou le Fournisseur obtiennent des informations en vertu de la présente Section 5.13 entraînant la non-viabilité 

commerciale du Compte du Client pour le Fournisseur, le Fournisseur peut, à sa discrétion absolue, prendre des mesures 

pour arrêter le Compte UC-Line du Client. 

 

5.13.4 La non-divulgation d’informations en vertu de la présente Section 5.13 constitue un manquement grave aux présentes 

Conditions générales. 

 

5.14 CRITÈRES MINIMUM REQUIS POUR ÊTRE UN PARTENAIRE ACTIF 

Les critères minimum requis pour être un partenaire actif sont entre autres les suivants : 
a) Un nombre raisonnable de Ventes   éligibles par mois pour les services Trunk SIP et/ou PBX hébergés d’UC-Line 
b) Suivi des formations et acquisition des compétences requises lors des épreuves et contrôles de connaissance indiqués pour les 

étapes d’accréditation UC-Line et selon les exigences de Panasonic 
 

6. RESPONSABILITÉS DE PANASONIC ET DU FOURNISSEUR 

 

6.1 Code de conduite 

Panasonic et le Fournisseur s’engagent à agir conformément aux normes professionnelles d’honnêteté, d’intégrité et de loyauté dans le 

cadre de leurs obligations en vertu des présentes Conditions générales. 

 

6.2 Responsabilités 

Le Fournisseur aura la responsabilité au nom d’UC-Line Supported by Panasonic de fournir les services UC-Line, ainsi que des services 

de facturation et de collecte pour lesdits services en accord avec les pratiques commerciales usuelles de Panasonic, et de conserver des 

registres raisonnables sur les Clients qu’il a obtenus par l’intermédiaire du Partenaire. Les activités de vente ou de marketing font partie 

des obligations de Panasonic, de son réseau de distributeurs et de ses Partenaires UC-Line accrédités. 

 

6.3 SOUTIEN 

Panasonic est susceptible de fournir   de manière occasionnelle  au Partenaire des supports marketing, en vertu des dispositions de la 

clause 9 des présentes Conditions générales.  

 

7.  TARIFS ; CONDITIONS DES OFFRES DE SERVICES ET DE PRODUITS 

 

7.1 Droits de Panasonic et du Fournisseur  

Panasonic et le Fournisseur se réservent tous les droits relatifs à la définition des prix et conditions (à la seule discrétion de Panasonic) de 

l’offre de Services pour UC-Line, y compris, entre autres, le droit de modifier les prix et les conditions générales applicables à la prestation 

des Services, de restreindre les offres, de modifier les règlements ou de suspendre définitivement l’offre de certains services, sans en 

informer le Partenaire ou requérir son consentement et sans engager leur responsabilité envers le Partenaire. 

 

7.2 Conformité 

Le Partenaire n’est pas autorisé, dans ses communications avec les Clients ou prospects UC-Line, à proposer des tarifs ou des conditions 

pour les Services qui soient différents des tarifs et conditions définis pour UC-Line. De même, le Partenaire n’offrira pas de remises sur la 

quantité, de rabais, d’exonérations, ni tout autre ajustement tarifaire, sauf s’il dispose de l’autorisation écrite expresse de Panasonic ou du 

Fournisseur. Le Partenaire n’est pas autorisé à offrir des produits ou services UC-Line de manière incompatible avec les conditions standard 

de Service UC-Line sans le consentement écrit préalable de Panasonic. 

 

7.3 Déclaration 

Afin de lever toute ambiguïté, les présentes Conditions générales s’appliquent uniquement aux Services UC-Line (et non à la vente de tout 

type de bien) et il n’est pas convenu ou attendu que le Partenaire soit un « Agent commercial ». Le Partenaire reconnaît et accepte que la 

Réglementation ne s’applique qu’aux agents commerciaux qui traitent des marchandises et que, comme les responsabilités du Partenaire 

dans le cadre des présentes se rapportent à des services, la Réglementation ne s’applique pas. Le Partenaire n’a pas le pouvo ir de faire 

de déclarations en rapport avec les conditions générales qui régissent la vente des Services UC-Line ou de les négocier ou de négocier et 

conclure la vente de ce type de services pour le compte et au nom de Panasonic, du Fournisseur ou d’UC-Line. 

 

8. PROCÉDURE DE COMMANDE DE PRODUITS ET SERVICES 

 

Une commande de Services UC-Line obtenue par le Partenaire et provenant d’un Client potentiel du Fournisseur doit être soumise par le 

Partenaire sur les formulaires spécifiés par Panasonic conformément aux procédures relatives à UC-Line Supported by Panasonic. Aucune 

commande ne revêt de caractère contraignant pour le Fournisseur, sauf si elle est acceptée par le Fournisseur et dès ce moment-là. Le 

Fournisseur peut, à sa seule discrétion, refuser ou négliger totalement une commande obtenue ou enregistrée ou une opportunité fournie 

par le Partenaire, et peut suspendre de façon prospective l’offre ou la vente de l’ensemble ou d’une partie des Services sans engager sa 
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responsabilité envers le Partenaire. Le Partenaire s’assure qu’il fournit l’ensemble des données demandées sur le formulaire en ligne pour 

garantir le traitement optimal des commandes. Si les données sont incomplètes, le formulaire devra être renvoyé, ce qui risque de générer 

des frais pour raisons administratives à l’encontre du Client. 

 

9.  CONFIDENTIALITÉ 

 

Chaque partie peut communiquer (Partie divulgatrice) à l’autre partie (Partie réceptrice) des Informations confidentielles la concernant. 

« Informations confidentielles » désigne, sans restriction, les informations identifiées comme confidentielles au moment de leur divulgation, 

le contenu du présent Accord et les informations devant raisonnablement être considérées comme confidentielles. Les informations 

confidentielles ne comprennent pas les informations qui :  

a) sont en possession de la Partie réceptrice sans aucune obligation de confidentialité avant leur divulgation par la Partie divulgatrice ; 

b) sont publiées ou rendues accessibles à des tiers, sans restriction et sans manquement au présent Accord par la Partie réceptrice ; 

c) sont rendues accessibles à la Partie réceptrice par des tiers sans aucun manquement aux obligations de confidentialité ; et  

d) sont élaborées par la Partie réceptrice sans lien avec les Informations confidentielles et sans utilisation de celles-ci. La Partie 

réceptrice doit : 

i) utiliser des Informations confidentielles uniquement pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent Accord ; 

ii) s’abstenir de divulguer les Informations confidentielles sans le consentement écrit préalable de la Partie divulgatrice, à d’autres 

personnes qu’à ses employés, Filiales, consultants, sous-traitants et conseillers qui ont besoin d’y avoir accès et sont soumis à 

des obligations de confidentialité similaires ; et  

iii) protéger les Informations confidentielles de la même façon que ses propres informations confidentielles. Les obligations décrites 

dans la présente clause 9 continueront de s’appliquer deux (2) ans après la fin du partenariat UC-Line ou l’expiration des 

présentes Conditions générales. 

 

10.  CONCURRENCE 

 

10.1  

En toute circonstance et tant que Panasonic est tenu de payer une Commission, le Partenaire accepte de ne pas inciter directement ou 

indirectement un Client du Fournisseur ou ses filiales à mettre un terme à sa collaboration avec UC-Line, que ce soit pour son propre profit 

ou pour celui d’une autre personne ou entité. 

 

10.2  

En toute circonstance et tant que Panasonic est tenu de payer une Commission, aucune des parties ne doit inciter directement ou 

indirectement des employés de l’autre partie à mettre un terme à leur emploi chez ladite partie, que ce soit pour son propre profit ou pour 

celui d’une autre personne ou entité. 

 

11. INDEMNISATION ; LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

11.1 Indemnisation par le Partenaire 

Le Partenaire doit indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité le Fournisseur, Panasonic et ses filiales en cas de réclamations, 

coûts et dépenses (y compris les intérêts, pénalités, débours et honoraires d’avocat) découlant des éléments suivants : 

i) défaillance du Partenaire en vertu des présentes Conditions générales, violation d’une garantie ou d’un engagement au titre des 

présentes ou tout autre manquement à ses obligations dans le cadre des présentes ; et  

ii) actes, omissions ou fausses déclarations du Partenaire ou de ses représentants (y compris, entre autres, les filiales du Partenaire 

ou ses employés, agents ou sous-traitants (ou ceux de ses filiales)). L’obligation du Partenaire d’indemniser Panasonic et le 

Fournisseur au titre de la présente clause 11.1 est subordonnée aux conditions suivantes :  

a. Panasonic et/ou le Fournisseur communiquent au Partenaire les éventuels coûts, dépenses et réclamations par 

notification écrite rapide et  

b. Panasonic fournit au Partenaire toutes les informations et l’assistance raisonnablement demandées par le Partenaire 

de manière à ce que le Partenaire puisse se défendre ou déposer une contre-plainte en rapport avec la réclamation, 

le coût ou la dépense en question. 

 

11.2 Retenue 

Panasonic peut s’abstenir de payer les Commissions dues au Partenaire au titre des présentes Conditions générales afin de recouvrir les 

dépenses liées à la défense de réclamations, coûts ou dépenses couverts par la présente clause 11. 

 

11.3 Limitation de responsabilité 

Aucune des parties n’exclut ou ne limite sa responsabilité en cas de décès ou de blessures corporelles découlant d’une négligence, de la 

violation d’une condition ou d’une fausse déclaration de sa part. Sans préjudice de ce qui précède, mais nonobstant toute disposition 
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contraire, Panasonic et le Fournisseur déclinent toute responsabilité (sous forme d’indemnité ou sous toute autre forme) en cas de perte 

d’activité ou de dommage commercial, de perte de revenu, de perte de profit, de perte de contrats, de perte ou de passif en vertu d’un 

contrat, de perte de réputation ou d’atteinte à celle-ci, de perte de logiciels ou de données ou de perte d’économies anticipées ou pour toute 

perte ou tout dommage indirect, consécutif ou spécial, quelles qu’en soient la nature et l’origine, que cette perte ou ce dommage soit 

prévisible ou puisse être raisonnablement envisagé par Panasonic. 

 

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

12.1 Interprétation. 

Les présentes Conditions générales sont régies et interprétées par les législations de l’Union européenne, de l’Allemagne et de la France 

et les parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux allemands de Wiesbaden. Il convient d’interpréter toutes les 

dispositions des présentes Conditions générales de manière à leur conférer un caractère valable, juridique et exécutoire. Toutes les 

conditions et dispositions des présentes Conditions générales sont distinctes et dissociables, et si une condition ou une disposition est 

jugée inexécutable devant un tribunal quelle qu’en soit la raison, les autres dispositions des présentes n’en seront pas affectées et seront 

interprétées de manière à donner plein effet à l’objet des présentes. Sauf aux termes des présentes, les dispositions des présentes 

Conditions générales sont exécutoires nonobstant l’existence d’une réclamation ou d’un motif d’action de Panasonic à l’encontre du 

Partenaire, ou du Partenaire à l’encontre de Panasonic, en vertu des présentes Conditions générales ou prévus par ailleurs. 

 

12.2 Cession 

Panasonic et/ou le Fournisseur peuvent céder leurs droits conformément aux présentes Conditions générales, et les présentes seront 

applicables au bénéfice des successeurs et ayants droit de Panasonic et/ou du Fournisseur et auront un caractère contraignant pour le 

Partenaire, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, tuteurs et successeurs et ayants droit autorisés. Si Panasonic transfère à une autre 

entité un compte ou un Client du Fournisseur soumis par le Partenaire dans le cadre des présentes, ledit compte ou Client du Fournisseur 

reste soumis aux dispositions des présentes Conditions générales et aucune modification ne pourra être apportée au niveau des taux et/ou 

des Commissions associés audit compte ou Client du Fournisseur, sauf si cela est spécifiquement prévu dans les présentes ou a fait l’objet 

d’un accord mutuel entre les parties. Le Partenaire peut céder ses droits ou obligations au titre des présentes Conditions générales à un 

acheteur acquérant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs ou à un ayant droit en vertu d’une fusion ou d’un regroupement sans le 

consentement écrit préalable de Panasonic, mais moyennant un préavis adressé à Panasonic, et les présentes seront applicables au 

bénéfice des successeurs et ayants droit du Partenaire et auront un caractère contraignant pour Panasonic, ses héritiers, exécuteurs, 

administrateurs, tuteurs et successeurs et ayants droit autorisés ; dans la mesure où ledit ayant droit du Partenaire est tenu de respecter 

toutes les obligations du Partenaire en vertu des présentes et en cas de manquement de l’ayant droit du Partenaire à une obligation en 

vertu des présentes, Panasonic peut retirer le statut de Partenaire UC-Line au Partenaire. 

 

12.3 Conditions générales intégrales ; incorporation ; modification 

Les présentes Conditions générales constituent l’intégralité de l’accord entre les parties relativement à l’objet des présentes et l’emportent 

sur tous les engagements précédents, écrits ou oraux, entre les parties sur ce sujet. La renonciation de Panasonic à une disposition des 

présentes ou son défaut d’exécution ne saurait constituer une renonciation à une autre disposition des présentes ou toute renonciation à la 

capacité à appliquer à l’avenir les dispositions visées par la renonciation. Les présentes Conditions générales ne peuvent être modifiées 

qu’au moyen d’un accord écrit entre les deux parties. Si une partie ne fait pas valoir à l’autre partie le respect d’une disposition des présentes, 

cela n’en constitue pas pour autant une renonciation à ladite disposition. Quiconque ne représentant pas une partie aux présentes ne 

bénéficiera d’aucun droit eu égard à l’exécution d’une disposition des présentes. 

 

12.4 Réclamations 

Toutes les réclamations exigées ou autorisées au titre des présentes doivent être produits sous forme écrite et remis en mains propres 

avec avis de réception et envoyés par courrier Express (Federal Express par exemple) aux parties aux adresses respectives 

susmentionnées ou à une autre adresse indiquée par une partie à l’autre. Ces réclamations seront réputées valables et réceptionnées à la 

date de remise réelle en cas de remise en mains propres, un (1) jour ouvré après envoi par courrier express ou trois (3) jours ouvrés après 

envoi postal aux parties à l’adresse ci-dessous, selon la première éventualité : 

 

En cas d’envoi adressé au Fournisseur : Panasonic National Sales Company Office ou Panasonic Marketing Europe GmbH, 

Hagenauer Str. 43,  

65203 Wiesbaden Allemagne. 

En cas d’envoi adressé au Partenaire : Adresse indiquée par le Partenaire sur le Portail de communication unifiée UC-Line. 

 

12.5 Entrepreneur indépendant 

Le terme « Partenaire » est utilisé dans les présentes à des fins d’identification uniquement et ne sert pas à définir une relation juridique 

entre les parties. Dans l’intention explicite de ne pas créer de relation de mandat, d’emploi, de Partenariat ou de coentreprise dans le cadre 

des présentes, les parties acceptent les dispositions suivantes : 

a) Le Partenaire agira en toute circonstance comme un entrepreneur indépendant dans le cadre des présentes ; 
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b) Ni le Partenaire, ni toute autre personne employée par le Partenaire ou agissant pour son compte ne saurait être ou être considéré 

comme un agent ou un employé de Panasonic et/ou du Fournisseur, et le Fournisseur ne saurait être tenu responsable en cas 

d’emploi ou de prélèvement de taxes à l’égard du Partenaire ou d’un employé du Partenaire ; 

c) Le Partenaire déterminera quand, où et comment le Partenaire s’acquittera de ses responsabilités dans le cadre des présentes, 

conformément aux dispositions des présentes Conditions générales ; 

d) Le Partenaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que lui-même et ses employés sont traités comme des 

entrepreneurs indépendants d’UC-Line ; 

e) Le Partenaire fournira ses propres supports et équipements pour s’acquitter de ses obligations dans le cadre des présentes, 

conformément aux dispositions des présentes Conditions générales ; 

f) Le Partenaire est libre de passer un contrat avec des parties autres qu’UC-Line Supported by Panasonic, et de leur fournir ses 

services, pendant la durée des présentes Conditions générales, conformément aux dispositions de celles-ci ; 

g) Le Partenaire ne doit prendre aucun engagement ni engager des frais ou des dépenses au nom du Fournisseur, de Panasonic 

ou d’UC-Line sans l’autorisation écrite préalable de Panasonic et du Fournisseur ; 

h) Le Partenaire reconnaît expressément et accepte que, sauf dans la mesure où cela est expressément indiqué dans les présentes, 

ni le Partenaire ni une autre personne employée par le Partenaire ou agissant pour lui ou en son nom ne recevra ou sera autorisé 

à recevoir toute forme de contrepartie, compensation ou avantage de la part de Panasonic, y compris entre autres, des prestations 

de retraite, plans d’intéressement ou autres plans ou prestations semblables, ou une protection ou des prestations d’assurance 

accidents, maladie, médicale, vie ou invalidité. 

 

12.6 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

Dans les présentes Conditions générales, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, les expressions suivantes ont la signification 
qui leur est attribuée ci-dessous : 

 
Filiale 
« Filiale » désigne une entité ou une personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur Panasonic et/ou le Fournisseur, 
soumise au contrôle de l’un de ces derniers ou soumise à un contrôle commun avec ces derniers. Dans cette définition, 
« contrôle » (y compris ses acceptions corrélatives « soumis au contrôle de » et « soumis à un contrôle commun avec ») 
désigne la possession, directe ou indirecte, du pouvoir d’orienter ou d’influer sur l’orientation de la direction et des politiques 
d’une personne, que ce soit au moyen de la propriété de titres ou de commandite ou autres droits sociaux, par contrat ou 
autrement ; 
 
Marques de Panasonic, d’UC-Line ou de service 
« Marques de Panasonic ou d’UC-Line » désigne les marques de service, marques déposées, logos, marques associées et les 
autres caractéristiques distinctives de marque Panasonic ou UC-Line détenues par Panasonic ou soumises à une licence de 
Panasonic ; 
 
Commission 
« Commission » désigne la rémunération versée au Partenaire pour l’obtention de ventes des produits et services UC-Line 
identifiés dans les présentes Conditions générales. 
 
Informations confidentielles 
« Informations confidentielles » a le sens qui lui est attribué à l’Article 9 ; 
 
Contrat 
« Contrat » désigne un accord entre le Fournisseur et un Client ; 
 
Client 
« Client » désigne une personne ou une entité qui conclut un Contrat et/ou achète un équipement et/ou une personne qui 
envisage de conclure un Contrat et/ou d’acheter un équipement, et qui, dans ce cadre, reçoit ou recevra des factures 
périodiques pour son utilisation des Services UC-Line ; 
 
Accord de service client 
« Accord de service client » désigne un accord entre le Fournisseur et un Client portant sur la fourniture des Services du 
Fournisseur ; 
 
Date d’entrée en vigueur 
« Date d’entrée en vigueur » désigne la date de l’acceptation par le Partenaire des présentes Conditions générales via le 
formulaire en ligne ; 
 
Exercice fiscal 
« Exercice fiscal » désigne une période fiscale de la Société qui, en dehors de la période fiscale initiale, débute le 1er avril et se 
termine le 31 mars de l’année suivante dans le cas de Panasonic.  
 
Groupe 
« Groupe » désigne le Groupe Panasonic et toutes les sociétés du groupe Panasonic et ses Succursales. 
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Propriété intellectuelle 
« Propriété intellectuelle » a le sens qui lui est attribué à l’Article 2.2. 
 
Critères minimums de performances 
« Critères minimums de performances » a le sens qui lui est attribué à l’Article 4.7. 
 
Partenaire 
« Partenaire » a le sens qui lui est attribué à l’Article 12.5. 
 
Ventes   éligibles 
« Ventes   éligibles » a le sens qui lui est attribué à l’Article 3. 
 


