
Praxis Engineering France 
 

SAS au capital de 6000€, N° Siren 809 969 421, 66 Avenue des Champs Elysées Lotissement 41, 75008 Paris. 

Entre les soussignés : 

La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66 

Avenue des Champs Elysées Lot 41   75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président. 

 

ET   _________________________, domiciliée à _______________________________________________________, 

au siren n° ________________ représentée par M___   ____________________, mail ________________________, 

 

 

Contenu de la prestation 
Praxis réalisera le site du client ≤ 5 pages (hors fiches produits et pages de catégories) selon les modalités ci-dessous: 
 

Design Haut de Gamme via template Premium 

100% adapté Mobile & Tablettes toutes tailles 

Intégration des textes, images, vidéos du client      

Panneau d'administration avec vidéos tutoriels 

Le site sera exclusivement la propriété du client 

Formulaire de contact en ligne 

Statistiques de connexions 

Carte Google Map sur site  

Réalisation d'un QR code 

Liens Réseaux Sociaux  

Création d’adresses mail liées au site 

Achats à nos frais d’images libres de droits  

Prise en compte de codes promo   

Module de Paiement Sécurisé httpS 

Système de livraison avec tarifs variables  

Création & gestion de comptes utilisateurs 

Référencement Naturel en 1ère page Google pour "le nom de l'entreprise" 

Intégration de 10 produits si le client ne fournit pas de CSV et que l’on doive le faire manuellement. 

Intégration de 100 produits si le client nous retourne notre CSV type avec ses produits classés correctement dedans. 

 

 

 

Options et précisions éventuelles  
Aucune 

 

 

 

Avenant au contrat 
Si à réception des rubriques & produits désirés par le client, le nombre de pages est supérieur à 5 et le nombre de 

produits supérieur  à 100 sur CSV (ou 10 manuellement), le tarif sera mis à jour dans un Avenant à hauteur de : 

- 100€HT/page supplémentaire 

- 100€HT pour 100 produits si insertion manuelle 

- 10€HT les 100 produits si insertion via CSV fournit 
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Contenu de la maintenance 
- Assure la sécurité du site via des backups/sauvegardes semestrielles 

- Garantie la bonne continuité des fonctionnalités du site via l’installation de chaque nouvelle version de Wordpress 

- Supporte à nos frais vos services annexes (serveur, Ndd, Bdd etc…) chez OVH l’hébergeur leader en France. 

- Offre un mail dédié à l’assistance : assistanceweb@praxis-eng.fr avec une intervention sous 8 heures ouvrées. 

- Permet de nous déléguer jusqu’à 5 modifications de contenus/textes/images/vidéos/etc par mois  
 

La maintenance est obligatoire les 6ers mois puis est renouvelée tacitement par tranche de 6 mois tant que le client 

n’émet pas le souhait de son arrêt, cela au moins 30 jours avant la date de reconduction des 6 prochains mois. 

 

 

Garanties & Précisions 

Le client bénéficiera d’une série de modifications illimitées à condition qu’elle soit transmise en un seul document. 

Le client s’engage à expliquer de la manière la plus précise possible ses demandes de modifications  

Les échanges seront exclusivement par mail à dev1@praxis-eng.fr afin d’avoir une traçabilité et prioriser nos tâches. 

 
 
 

Délais  
Délais du client pour fournir ses contenus (textes, logo en .ai , images…) :     5 jours ouvrés après signature 

Délais de Praxis pour fournir sa première livraison :     15 jours ouvrés à réception de 100% des contenus clients. 

Délais du client pour fournir ses éventuelles demandes de modifications :     5 jours ouvrés après la 1
ère

 livraison. 

Délais de Praxis pour fournir la deuxième et dernière livraison :     5 jours ouvrés. 

Sans retour du client après les délais ci-dessus, Praxis débitera automatiquement le montant dû. 

 
 
 

Paiement 
Le tarif total est de 2000€HT soit 2400€TTC et 120€TTC/mois de maintenance. 

Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne. 

Le client recevra à signature un email avec un lien de paiement par C.B. de 30% de la prestation. 

Les 70% restants ne seront débités qu’une fois celle-ci réalisée (dans les 7 jours ouvrés qui suivent). 

Le tarif de la maintenance sera automatiquement débité le 15 de chaque mois (après livraison finale du site). 

Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.   

 

 

 

Mentions légales et pénalités 
Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa fin, il lui sera débité (sous 10 jours) une indemnisation de : 

- 30% du montant de la prestation si la première livraison n’a pas encore été fournie 

- 60% du montant de la prestation si la première livraison à déjà été fournie 

- 75% du montant de la prestation si la deuxième livraison à déjà été fournie 
 

Dans le cas d’un retard de paiement, outre cas de force majeure exceptionnelle le client subira une majoration de 2 

fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) ainsi que l’indemnité forfaitaire légale pour frais de 

recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012).  
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Éléments à fournir par le client sous 72h afin de commencer 
- le règlement du lien de paiement de 30% de la prestation envoyé par email 

- le présent contrat rempli et signé 

 

Mettre à jour grâce au lien google drive envoyé par mail : 

- le doc « Fiche de renseignement » présent dans le dossier    « 0. Contrat - fiche de renseignement » 

- votre logo (et éventuellement votre charte graphique) dans le dossier    « 1. Logo »  

- le doc « Textes » et le doc « Tableaux des tarifs » présents dans le dossier    « 2.  Textes - tarifs»  

- vos images dans les différents sous dossiers du dossier   « 3.  Images »  

- le Csv présent dans le dossier « 4. Csv si Ecommerce » soigneusement rempli 

 
 

 

  Signature Praxis 

Engineering 

 Signature et cachet du client 

Précéder par la mention « Lu et approuvé » 

Fait à ………………, le ……………… 

 

  

 

 

 

 

  

 


