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Article 1 : Objet 

KALIPSO fournit un service de permanence téléphonique et gestion d’agenda (ci-après 

dénommé « le Service ») permettant au client de disposer d’un accueil téléphonique en 

renvoyant sa ligne sur le numéro que KALIPSO lui aura préalablement attribué. 

KALIPSO garde l’entière propriété du numéro de téléphone attribué au client et pourra 

le modifier sans préavis et sans que le client ne puisse se prévaloir d’une quelconque 

indemnité. En complément du Service, KALIPSO peut fournir au Client des services 

optionnels (tels que pré-décroché personnalisé, confirmation de rendez-vous par SMS, 

journal d’appels…). 

 

Article 2 : Souscription et durée du contrat 

Pour toute commande du Service, un contrat sera établi. Le minimum de souscription est 

de un mois (sauf si souscription à un abonnement ponctuel). Le Contrat est conclu après 

validation de KALIPSO sous réserve de la réception par KALIPSO du contrat, de la 

fiche récapitulative et des présentes Conditions générales de vente dûment remplis et 

signés par le Client. 

Le Contrat prend effet à la date de signature pour une durée d’un mois renouvelable par 

tacite reconduction de mois en mois. 

 

Article 3 : Mise en service 

Sauf dispositions contraires, KALIPSO s’engage à attribuer un numéro de téléphone et 

ouvrir l’accès au Service, au plus tard dans les 5 jours suivant la réception des 

documents cités dans l’article 2. 

 

Article 4 : Tarifs 

Les tarifs du Service et des services optionnels sont détaillés dans le contrat remis au 

Client. 

KALIPSO a le droit de modifier son tarif chaque année, soit le 1er janvier de chaque 

année et ce, quelle que soit la date anniversaire du contrat, moyennant toutefois l’envoi 

d’un avis 60 jours avant la date de l’adaptation du nouveau tarif. 
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Le client pourra résilier, par écrit, le contrat dans les 30 jours suivants cette 

notification. 

L’activité de KALIPSO est exercée en franchise de TVA selon l’art. 293B du CGI. 

 

Article 5 : Modalités de paiement 

Facturation : 

Une facture sera émise le 1er de chaque mois pour les prestations du mois précédent. 

 

Paiement des prestations : 

Les sommes facturées devront être payées au plus tard à la date indiquée sur la 

facture. Les règlements s’effectueront par chèque ou par virement bancaire. Aucun 

escompte ne sera accordé par KALIPSO au Client en cas de paiement anticipé. 

 

Pénalités de retard : 

En cas de défaut partiel ou total de paiement des prestations réalisées, le Client devra 

verser à KALIPSO une pénalité de retard égale à 5 % sur le montant de la somme 

restant due, et court à compter de la date d’échéance portée sur la facture. 

Faute de règlement à son échéance, la prestation s’arrête immédiatement. 

 

Article 6 : Résiliation 

Le délai de préavis est d’un mois pour la résiliation du contrat et se fait par lettre 

recommandée avec avis de réception. 

 

Article 7 : Obligations de KALIPSO 

KALIPSO s’engage à réceptionner les appels par une très bonne qualité d’accueil et de 

véhiculer une image professionnelle aux clients. 
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Article 8 : Obligations du Client 

Le Client tiendra à la disposition de KALIPSO toutes les informations pouvant 

contribuer à la bonne réalisation du présent contrat. 

Le Client s’engage à communiquer son emploi du temps très régulièrement à KALIPSO et 

à l’aviser en temps utile de tout changement pouvant intervenir. 

Le Client est tenu de prendre connaissance des nouveaux messages et des rendez-vous 

pris. 

Article 9 : Congés et horaires 

KALIPSO travaille du lundi au vendredi de 9h à 19h sauf le mercredi de 9h à 17h. 

Travaillant sur plusieurs sites, le client donne l'autorisation à KALIPSO sa ligne sur son 

téléphone personnel pour pouvoir assurer les appels d'un lieu extérieur. 

KALIPSO se donne le droit de prendre 6 semaines de congés par an. Pour toute(s) 

semaine(s)posée(s), le client sera informé un mois avant. 

Le client est informé qu'en cas de problème majeur (maladie, problèmes familiaux...) de 

la part de KALIPSO, il n'y aura aucun remplacement. 

 

Article 10 : Responsabilités de KALIPSO 

La responsabilité de KALIPSO ne peut être engagée en cas : 

- de perturbation ou d’indisponibilité locale due à son fournisseur d’accès téléphonique, 

fournisseur d’accès Internet ou fournisseur de l’agenda en ligne, 

- de mauvaise utilisation par le Client du Service ou des services optionnels, 

- d’utilisation du Service ou des services optionnels par une personne non autorisée 

consécutive à une faute du Client, 

- de messages non sollicités que le Client pourrait recevoir d’un tiers (SPAM), 

- aux données circulant sur le réseau et non protégées contre les détournements 

éventuels ; en effet, l’utilisation du Service peut comporter des risques d’intrusion ou de 

contamination par des virus, 

- le Client qui accède au Service ou aux services optionnels accepte l’aléa résultant des 

performances 
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techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des 

données. 

 

Article 11 : Confidentialité 

Chaque partie s’engage à conserver strictement confidentiels les données ou concepts, 

informations et documents concernant l’autre partie de quelque nature qu’ils soient 

(économiques, techniques, commerciaux…) auxquels elle pourrait avoir connaissance à 

l’occasion du présent contrat. 

KALIPSO, toutefois, ne saurait être tenue pour responsable d’aucune divulgation si les 

éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en 

avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes. 

 

Article 12 : Traitement des données 

Conformément à l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui le concernent. Afin de faire valoir ses 

droits, le client prendra contact directement avec KALIPSO par courrier ou e-mail. 

 

Article 13 : Juridiction compétente 

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales 

de vente est soumis au droit Français. 

A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de 

Toulouse. 
 


