
 

Conditions générales de vente 

de la société Bubu AG, Isenrietstrasse, 8617 Mönchaltorf / SUISSE (ci-après nommée Bookfactory). Sauf 
mention contraire, les prestations de services et offres de bookfactory (et / ou de Bubu AG) transmises 
via Internet ainsi que les informations s’y rapportant s’appliquent uniquement aux personnes et 

entreprises qui ont leur domicile civil en Suisse, en Allemagne et en Autriche. 

Objet du contrat 

Le client confie à Bookfactory le mandat portant sur la fabrication d’un ou de plusieurs produits photo et 
charge à cet effet des photos sur le serveur de Bookfactory et les configure au moyen du logiciel 
«Logiciel de commande Bookfactory» afin de concevoir un produit photo. La commande est valable 
exclusivement en liaison avec la version actuelle du logiciel et les prix actuels. Ces derniers peuvent être 
consultés sur le site Internet www.bookfactory.ch. 

Commande 

La commande s’effectue en ligne via le logiciel de commande Bookfactory qui peut être téléchargé via le 
site www.bookfactory.ch puis installé sur un ordinateur personnel. La commande est définitive 
(conclusion du contrat) dès l’activation du bouton «Démarrer la transmission des données» et / ou dès 
réception de l’e-mail de confirmation. 

Une fois la transmission des données terminée, le produit photo est immédiatement réalisé selon les 
spécifications du client et est adapté de manière univoque aux besoins individuels (produit photo, 
photographies et design). Par conséquent, aucun droit de révocation ne s’applique (les dispositions 
légales à caractère contraignant demeurent réservées; la révocation doit dans ce cas avoir lieu dans un 
délai de sept jours ouvrés, sans indication de motifs ni paiement de pénalités. Le délai pour l’exercice de 
ce droit commence à courir à partir de la date d’envoi de la confirmation par e-mail). 

Paiement 

Le paiement se fait sur facture (dans les 30 jours qui suivent la réception du produit photo) ou par carte 
de crédit (les conditions générales du fournisseur de carte de crédit s’appliquent, Bookfactory décline 
toute responsabilité en la matière). 

  



 

Obligation du client 

1. Le client est responsable du contenu et de la gestion de ses photos. Il s’engage à ne pas charger 
des photos présentant un caractère répréhensible, en particulier des contenus qui enfreignent 
les droits de propriété intellectuelle (par exemple les droits d’auteur ou droits de marque) ou qui 
constituent un délit (pornographie, représentation de la violence, racisme). En cas de 
manquement, le client est tenu d’indemniser Bookfactory au titre de tous les dommages directs 
et indirects qui lui ont été occasionnés. Le client est en outre tenu de libérer intégralement 
Bookfactory de toutes les prétentions de tiers. Nous nous réservons le droit d’annuler tout 
contrat don’t le contenu présente un caractère illicite. 

2. Bookfactory se réserve le droit de ne pas traiter les contenus illicites et, le cas échéant, 
d’engager des poursuites pénales à l’encontre du client. Bookfactory décline également toute 
responsabilité s’il s’avère plus tard que les contenus n’étaient pas illicites.  

 
Livraison 

Les délais de commande varient selon chaque produit. Vous trouverez sur notre site Internet une liste 
des délais de commande. La livraison est en général expédiée par courrier A (à l'exception pour Les 
commandes envoie express). 

Garantie de Bookfactory sur les produits photo 

Bookfactory garantit la fabrication des produits photo conformément aux spécifications du client qui 
correspondent à la norme technique Viscom concernant le procédé de fabrication utilisé (impression 
numérique; reliure de livre basée sur une reliure par encollage) et qui sont généralement reconnues 
comme la norme dans le secteur. Bookfactory ne garantit pas une fidélité à 100% des couleurs des 
images imprimées. 

Le client doit signaler par écrit les défauts sur la marchandise livrée dans un délai de 10 jours après 
réception du produit. 

Amélioration, livraison de remplacement, responsabilité 

Bookfactory supprime à ses frais les défauts couverts par la garantie ou livre un produit de 
remplacement (produit photo conforme au contrat) dans un délai raisonnable. 

Pour le reste, toute responsabilité est exclue (les dispositions légales à caractère contraignant 
demeurent réservées). Bookfactory décline notamment toute responsabilité en cas de destruction ou de 
perte de photos et de données, en cas d’erreurs de saisie du client (fautes d’orthographe/erreurs de 
mise en forme, photographies/matériau source défectueux, ...), en cas de retard de livraison ou de 
défauts découlant d’une utilisation non conforme par le client. 

  



 

Réserve de propriété 

La marchandise reste la propriété de Bookfactory jusqu’à son paiement complet. 

Protection des données 

La protection des données transmises à Bookfactory via Internet ou via un CD (notamment les photos et 
textes) relève de la responsabilité du client. Bookfactory enregistre pendant au moins 90 jours les 
données transmises par le client. Les données sont ensuite supprimées de manière irrévocable (y 
compris destruction du CD utilisé pour la transmission des données). Bookfactory décline toute 
responsabilité en cas de perte de ces données. Pour le reste, les dispositions stipulées dans la déclaration 
sur la protection des données s’appliquent. 

Droit relatif au logiciel de commande Bookfactory 

Bookfactory accorde au client le droit d’utiliser à titre gratuit le logiciel de commande Bookfactory pour 
la durée et aux fins de la commande d’un produit photo. Toute utilisation dépassant ce cadre est 
interdite sans l’autorisation expresse et écrite de Bookfactory. 

Exclusion de la responsabilité concernant le logiciel de commande Bookfactory 

Bookfactory décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du logiciel (les 
dispositions légales à caractère contraignant demeurent réservées). 

Protection des données 

En acceptant les CGV, le client donne son consentement pour le traitement de ses données personnelles 
conformément à la déclaration sur la protection des données. 

For et droit applicable 

Les présentes CGV sont soumises au droit suisse à l’exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats 
de vente internationaux. Le for se situe à Mönchaltorf ZH. 

Composantes du contrat et classement selon leur priorité 

Les dispositions s’appliquent dans l’ordre suivant: 
Version actuelle du logiciel et prix actuels tels que présentés sur le site www.bookfactory.ch; 
CGV dans leur version actuelle telles que présentées sur le site www.bookfactory.ch; 
Déclaration sur la protection des données dans sa version actuelle telle que présentée sur le site 
www.bookfactory.ch; CGV de Viscom; Dispositions relatives au contrat d’entreprise selon l’art. 363 ss. du 
CO. 
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