Conditions Spécifiques – Service QR+

Conditions Spécifiques du Service "QR+"
Conditions applicables au 26/06/2020
L'entreprise SAUMIER Sébastien 7 rue Charlemagne 88600 CHAMP-LE-DUC,
Siret n° 534 410 311 00011, APE 7312Z, dénommée commercialement SAUMIER SOLUTIONS WEB,
ci-après "le Prestataire", propose un service en ligne accessibles via internet, ci-après nommé "QR+".
Toute souscription d’un abonnement à ce service implique l’acceptation de la part du Client des
Conditions Générales de Ventes de Saumier Solutions Web (disponibles sur le site "www.saumier.fr")
ainsi que des Conditions Spécifiques décrites ci-après.
Article 1 : Contenu du service "QR+"
Le service QR+ permet au Client de louer des pages internet et de les mettre à jour facilement à tout
moment. Un générateur intégré au site permet de créer facilement pour chaque page le QR code
associé.
Les pages peuvent être multilingues : en plus du français, le Client a la possibilité de choisir trois
autres langues. Les traductions seront réalisées par le Client. Les fonctionnalités d'administration des
pages sont en Français. Le site est conçu pour les tablettes et les mobiles.
Pour bénéficier du service, le Client doit souscrire à un "Pack" (10, 25, 50 ou 100 pages) auquel il peut
ajouter l'option "Audio".
Chaque page pourra contenir du texte, des photos et des vidéos Youtube.
Le Client peut insérer :
- Un bandeau (image) qui sera affiché en haut de chaque page
- Son logo qui sera affiché sur chaque page
- Un ou plusieurs encarts publicitaires au format texte. Si plusieurs encarts existent, un seul
sera affiché à chaque connexion de manière aléatoire
- Une image présentant le plan de la visite, accessible depuis chaque page
Le service QR+ intègre également les modules suivants :
- Livre d'Or
- Commentaires des visiteurs (uniquement sur les pages en français)
- Page "Partenaires"
Le Client peut alors activer ou désactiver chaque module à tout moment.
Article 2 : Option " Audio"
En souscrivant cette option, le Client peut intégrer des fichiers mp3 dans ses pages QR+.
Cette option se décline en plusieurs offres afin de s'adapter aux besoins du Client.
Différents plafonds de consommation audio sont proposés. Les volumes de consommation mensuelle
sont calculés de la manière suivante : le premier jour de chaque mois à 00 h 00, le volume consommé
est égal à 0. A chaque consultation d'une page contenant un ou plusieurs fichiers audio, la taille du
ou des fichier(s) audio présent(s) sur cette page est ajoutée au volume mensuel.
Cette option est disponible sur devis personnalisé en contactant Saumier Solutions Web.
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