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Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de www.inforamtic.com définies par SARL INFORAMTIC
SARL INFORAMTIC est une société de rachat de matériels informatiques en France et de revente de ces mêmes matériels vers l’Afrique.
CGU version V02.00 du 01/01/2020

Article 1 : Acceptation des CGU
Les présentes conditions générales d’utilisation (ciaprès les « CGU ») s’appliquent à tous les rachats de
matériels informatiques (ci-après les « Matériels ») conclues
entre SARL INFORAMTIC, Société dont le siège social est
situé 3 rue de la Motte 78130 Les Mureaux France,
immatriculée au, Registre de Commerce et des Sociétés,
R.C.S de Versailles sous le numéro SIREN 818 884 116, (ciaprès la « Société ») et le client (ci-après le « Client »). Le site
Internet
www.inforamtic.fr,
ci-après
dénommé
«
Inforamtic.com » propose un service de simulation de prix de
rachat pour les matériels informatiques suivants : Iphone,
Smartphone, Tablette & PC, Ordinateur portable, Ordinateur
de bureau, Ecran d’ordinateur et Disque dur externe. Les
rachats s’effectuent spécifiquement auprès des particuliers.
Le fait de solliciter les services de la Société emporte pleine
et entière acceptation des présentes CGU.

Prix minimum
10
20

Prix maximum
150
75

Les prix ci-dessus sont les prix de rachat définis par
la société. Nous rappelons que l’utilisateur reste seul juge du
prix à fixer pour une revente.

Article 5 : Les conditions de rachat
Le rachat du matériel informatique par la société auprès des
particuliers est strictement soumis aux règles suivantes :
- Le revendeur doit signer un formulaire de rachat qui sera
conservé par la société
- Le revendeur doit présenter une pièce d’identité en cours de
validité
- La société fera une copie de cette pièce d’identité qui sera
jointe au formulaire signé.
Ces conditions sont indispensables à la société pour éviter
tout problème de recel de matériels volés.

Article 2 : La simulation
L’utilisation de la page « Simulation » est libre et
entièrement gratuite. La simulation n'est ni une commande,
ni un devis, ni une facture. Elle ne constitue pas un
engagement de notre part. L’utilisateur reste seul juge du prix
à fixer pour une revente.

Article 3 : L’objectif de la simulation
L’activité principale de la société est le rachat du
matériel informatique (Iphone, Smartphone, Tablette & PC,
Ordinateur portable, Ordinateur de bureau, Ecran d’ordinateur
et Disque dur externe) auprès des particuliers. Ces matériels
sont destinés au reconditionnement et à la revente par la
société
ETS.
IEIRAM
(http://bigaffaires.com/page/bout/ETS.+IEIRAM&hc=BJ) basée au
Bénin. La société ETS. IEIRAM se chargera de revendre ces
matériels aux étudiants locaux via la plateforme www.bigaffaires.com.

Article 4 : Les résultats de simulation
Les résultats de simulation sont générés par un
algorithme interne basé sur vos propres choix des
caractéristiques proposées. De manière globale, plus le
matériel est performant, en état de fonctionnement et en bon
état physique, plus le résultat de simulation donne un prix de
rachat élevé. Mais les prix sont plafonnés dans le but
d’acheter un peu moins cher les matériels afin de les revendre
à des prix abordables aux étudiants Béninois. Voici les
plafonds :
Matériel
Iphone
Smartphone
Tablette & PC
Ordinateur portable
Ordinateur de bureau

Matériel
Ecran d’ordinateur
Disque dur externe

Prix minimum
30
15
30
30
20

Prix maximum
250
125
125
300
250

Article 6 : Loi informatique et liberté
En vertu des dispositions de la Loi Informatique et
Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispo se d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données nominatives le concernant. Le Client autorise la
Société à communiquer ces données à des entreprises
tierces. A défaut, le Client informera la Société de son refus
de voir ses données personnelles utilisées en adressant un
courrier recommandé avec accusé de réception à la Société
en indiquant ses nom, prénom, adresse postale, adresse email afin que la Société puisse faire le nécessaire.

Article 7 : Confidentialité
La Société s'engage à ne divulguer aucune
information susceptible de permettre à des tiers de connaître
directement ou indirectement le détail des interrogations
effectuées par le Client, et d'une manière générale aucune
donnée confidentielle au sens de la Loi Informatique et
Liberté.

Article 8 : Droit applicable
De convention expresse, les présentes CGU seront
régies par le Droit Français.

Article 9 : Tribunal compétent
En cas d'échec d'une procédure amiable, tout litige
découlant des présentes CGU sera de la compétence du
Tribunal de Commerce de Versailles, même en cas d'appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs.
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