
 

 

Version 1.2  juin 2022  
  

Commande auprès d’ARR Focus, dont le siège est situé 1, rue de Stockholm, 75008 Paris, SAS, RCS Paris 904 723 996, SIRET 
90472399600016, exploite sous licence les marques Panorama Dynamics et ScoreFact. 
 

Client   

Siret    
Adresse    
CP / Ville 
Signataire de la commande   

Le client commande une ou plusieurs insertions dans l’édition 2023 du Panorama Dynamics éditée par ScoreFact. Le 
Panorama sera disponible en version électronique en Q1 2023 sur le site www.PanoramaDynamics.com.   

❏  INSERTION D’UNE PRÉSENTATION SOCIÉTÉ              1 500€ HT 
   Format imposé. 

❏  INSERTION D’UNE PAGE AU FORMAT PUBLICITAIRE            1 500€ HT 
   Nécessite l’insertion d’une présentation société. 

❏  SPONSORING ÉDITION 2023                                 à partir de  2 500€ HT 
   Nécessite l’insertion d’une présentation société 
   Nombre de sponsors limité. Différents formats proposés. 

 
RÈGLEMENT À RÉCEPTION DE FACTURE 
Facture émise en Q3 2022.  
Pas de renouvellement automa_que,  
ni d’abonnement. 
 

BON DE COMMANDE 
PANORAMA DYNAMICS

BON DE COMMANDE

tm

   édition 2023

Tampon Société, Nom et fonc_on du signataire 

Signature 
Valant acceptation  
des CGV  fournies  
avec ce document

TOTAL HT :  

Date :              



  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
PANORAMA DYNAMICS 
Version 1.1  Juin 2022 

ARR Focus, dont le siège est situé 1, rue de Stockholm, 75008 Paris, SAS, RCS 
Paris 904 723 996, SIRET 90472399600016, exploite les marques Panorama 
Dynamics et ScoreFact, sous licence Scandic Ventures (RCS Paris 802 193 383). 
La Société ARR Focus, exerçant sous le nom commercial ScoreFact, est 
représentée par M. Raphaël d’Halluin en qualité de président, dûment habilité 
aux fins des présentes. Pour les besoins des CGV, la Société ARR FOCUS peut 
être jointe par le formulaire de contact du site www.PanoramaDynamics.com ou 
directement à l’adresse : support@PanoramaDynamics.com 

Ci-après « ScoreFact », le « Vendeur » ou la « Société ». D’une part,  
Et la personne morale procédant à l’achat de produits ou services de la Société.  
Ci-après, « l’Acheteur », ou « le Client ». D’autre part, 

PREAMBULE. Le Panorama Dynamics est une publica_on annuelle indépendante 
regroupant des informa_ons génériques et spécifiques au marché Microsor 
Dynamics 365. Le format est digital. La ligne éditoriale est conçue par ScoreFact, 
dont l’ac_vité est de collecter et de mesre à disposi_on des informa_ons. La 
p r é s e n t a _ o n d u d o c u m e n t e s t a c c e s s i b l e à l ’a d r e s s e w w w. 
PanoramaDynamics.com. Les fournisseurs de solu_ons IT peuvent commander 
une inser_on dans ce document annuel. 

Ar_cle 1 : Objet - Les présentes Condi_ons Générales de Vente déterminent les 
droits et obliga_ons des par_es dans le cadre de la vente de Produits ou Services 
proposés par le Vendeur, soit l’inser_on d’une Présenta_on Société, d’une page 
au format publicitaire ou d’un sponsoring du Panorama Dynamics. 

Ar_cle 2 : Disposi_ons générales - Les présentes Condi_ons Générales de Vente 
(CGV) régissent les ventes de Produits ou de Services et sont par_e intégrante 
du Contrat entre l’Acheteur et le Vendeur. Elles sont pleinement opposables à 
l’Acheteur qui les a acceptés avant de passer commande. Le Vendeur se réserve 
la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publica_on d’une 
nouvelle version. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date 
du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements mul_ples) de la 
commande. Ces CGV sont disponibles auprès de : support@Panorama 
Dynamics.com et à l’adresse www.PanoramaDynamics.com/engagement. Le 
Vendeur s’assure que leur accepta_on soit claire et sans réserve en men_onnant 
l’accepta_on et la valida_on des CGV à côté de l’espace de signature du Client 
(bon de commande) et en les intégrant systéma_quement au bon de commande 
envoyé ou mis à disposi_on en PDF.  

Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Condi_ons 
Générales de Vente, et le cas échéant des Condi_ons Par_culières de Vente liées 
à un produit ou à un service, et les accepter sans restric_on ni réserve. Le Client 
reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informa_ons nécessaires afin de 
s’assurer de l’adéqua_on 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. 

Ar_cle 3 : Prix - Les prix des produits vendus sont indiqués en Euros hors taxes. 
La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour 
l’avenir, tout en garan_ssant l’applica_on du prix confirmé au moment de la 
commande. Les prix s’entendent spécifiquement pour une édi_on annuelle du 
Panorama Dynamics, à l’exclusion de toute autre service ou presta_on. 

Ar_cle 4 : Conclusion du contrat - Le Client a bénéficié des informa_ons 
suivantes conduisant à son engagement et au libre choix du Produit ou Service, 
et le cas échéant, de ses op_ons : – Informa_on sur les caractéris_ques 
essen_elles du Produit ; – Accès à l‘édi_on précédente du Panorama pour 
référence ; Guide de rédac_on des inser_ons ; Présentes Condi_ons Générales 
de Vente. Aucun engagement ou garan_e n’a été fourni oralement. 

Le Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour 
toute demande anormale, basée sur un bon de commande dont les prix ou CGV 
sont obsolètes, réalisée de mauvaise foi ou pour tout mo_f légi_me, contraire à 
la déontologie du Vendeur ou à l’esprit du Panorama Dynamics. 

Ar_cle 5 : Produits et services - Les caractéris_ques essen_elles des biens, des 
services et leurs prix respec_fs sont mis à disposi_on de l’acheteur sur différent 
supports. Le prix de vente est celui en vigueur au jour de la commande. Les 
Produits sont : 

Inser_on d’une présenta_on société : 1 500€ HT 
Inser_on d’une page publicitaire : 1 500€ HT 
Sponsoring : prix à définir et men_onner sur le bon de commande 

Le Produit proposé est la mise en page, dans un format imposé, des inser_ons 
commandées par le Client, puis leur inser_on dans le Panorama Dynamics. 

Ar_cle 6 : Conformité 
Le Vendeur met en page des informa_ons fournies par le Client, notamment ses 
coordonnées, cer_fica_ons, engagements RSE, clients de référence, textes, etc. 
Le Client est responsable du contenu fourni, de sa conformité, de son respect du 
RGPD et de sa légalité. En cas d’erreur, le Client pourra demander une 
modifica_on. Le Vendeur prendra en compte la demande, ceci sans garan_e de 
délai et sans responsabilité sur les effets directs et indirects des erreurs. Des 
frais d’exécu_on peuvent être facturés. 

Les par_es conviennent que les illustra_ons ou photos des produits offerts à la 
vente sont indica_ves, évolu_ves et n’ont pas de valeur contractuelle. 

Ar_cle 7 : Réserves de propriété - Les produits (mises en page des inserts) 
demeurent la propriété du Vendeur jusqu’au complet paiement du prix. 

NB : Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers 
des présentes CGV. Les marques, noms de domaines, produits, images, vidéos, 
textes ou plus généralement toute informa_on objet de droits de propriété 
intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du Vendeur. 

Ar_cle 8 : Modalités de livraison - La livraison des Produits se fait de manière 
électronique, la date limite prévue est fin Q1 2023. La date de publica_on du 
Panorama, comprenant les inserts, est prévue durant Q1 2023. L’inser_on dans 
le Panorama est soumise au règlement préalable intégral par le Client. 

La livraison du Produit est effec_ve après envoi du BAT par le Vendeur au Client. 
Ce dernier peut demander des modifica_ons, en respectant les règles édictées 
par le Vendeur, régulièrement mises à jour sous forme d’un « Guide de 
rédac_on ». Le Client peut demander jusqu’à quatre modifica_ons du BAT, au-
delà, la livraison sera contractuellement considérée effec_ve. Le Client pourra 
cependant s’opposer à l’inser_on de sa page de présenta_on, sa page 
publicitaire ou son sponsoring, sans pour autant contester la livraison du ou des 
Produits et leur factura_on par le Vendeur. 

Ar_cle 9 : Paiement - Le paiement est exigible à récep_on de facture. 

Ar_cle 10 : Délai de rétracta_on - Les commandes sont fermes. 

Ar_cle 11 : Garan_es - Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client 
dans la limite de ses capacités, avant la date prévue, soit fin Q1 2023, à défaut, 
le Vendeur en informe le Client. A défaut d’accord avec le Client sur une nouvelle 
date de livraison. Le Vendeur rembourse le client uniquement s’il s’avère être 
dans l’impossibilité de livrer le ou les Produits dans les délais indiqués ci-dessus.  

Ar_cle 12 : Réclama_ons et média_on - Le cas échéant, l’Acheteur peut 
présenter une réclama_on en contactant la société au moyen des coordonnées 
suivantes support@PanoramaDynamycs.com 

Ar_cle 13 : Force majeure L’exécu_on des obliga_ons du Vendeur au terme des 
présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force 
majeure qui en empêcherait l’exécu_on. Le Vendeur avisera le Client de la 
survenance d’un tel évènement dès que possible et bénéficiera d’un 
prolongement du délai de livraison prévu. 

Ar_cle 14 : Nullité et modifica_on du contrat - Si l’une des s_pula_ons du 
présent contrat était annulée, cese nullité n’entraînerait pas la nullité des autres 
s_pula_ons qui demeureront en vigueur entre les par_es. Toute modifica_on 
contractuelle n’est valable qu’après un accord écrit et signé des par_es. 

Ar_cle 15 : Protec_on des données personnelles - les informa_ons demandées 
lors de la commande sont nécessaires à l’établissement de la facture et la 
livraison des Produits commandés. Aucune décision automa_sée ou profilage 
n’est mis en oeuvre au travers du processus de commande. 

Ar_cle 16 : Droit applicable et clauses - Toutes les clauses figurant dans les 
présentes condi_ons générales de vente, ainsi que toutes les opéra_ons d’achat 
et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. La nullité d’une 
clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des présentes condi_ons générales 
de vente. 

Signature 
Date 


