Conditions générales
1. Généralités
a) freshfocus et ses photographes, en collaboration avec des agences partenaires du monde
entier, produit des images d’actualité rassemblées dans une banque d’image sous
www.freshfocus.ch. Les clients enregistrés ont accès à ces images par le biais du
téléchargement
b) Les conditions générales (nommées CG dans le texte suivant) sont valables pour l’ensemble
des prestations et services offerts par freshfocus.
2. Conclusion du contrat
a) L’attribution d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe donnant accès à la banque
d’images donne lieu à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée en vertu des CG
présentes.
b) Le contrat peut être résilié, sauf indication contraire contenue dans les termes de ce
dernier, pour la fin de l’année en cours moyennant un délai de préavis de trois mois.
c) Le cadre d’utilisation autorisé est dépendant de la demande et de l’accord convenu, ou selon
l’offre d’utilisation de freshfocus. L’utilisation des images n’est autorisée que dans la limite
convenue lors de la conclusion du contrat.
d) Le droit d’utilisation est valable pour une utilisation unique, ceci dans le cadre d’utilisation
convenu.
e) Toute utilisation ne correspondant pas au cadre convenu sera facturée selon les tarifs
déterminés par l’Association Suisse des Banques d’Images et Archives Photographiques
(ASBI).
f) L’accès à la banque d’image sera immédiatement bloqué en cas d’utilisation abusive des
images.
3. Conditions
a) L’utilisation des images est dans tous les cas facturable, en particulier l’utilisation d’une
image à des fins de mise en page, présentation, modèle pour dessins, esquisses et caricatures
etc.
b) Le matériel visuel mis à disposition est emprunté ; il reste en tous les cas propriété de
freshfocus, respectivement du photographe.

c) Le téléchargement d’images n’est pas synonyme de droit d’utilisation pour le client.
L’utilisation d’une image (en particulier à des fins de publication et de transformation) n’est
autorisée qu’avec l’accord explicite de freshfocus.
d) Le prix définitif d’une image est déterminé par le résultat final. Le prix évalué lors de la
commande est donné ä titre indicatif et est passible dans tous les cas de modification.
e) Le prix est calculé selon le genre, la grandeur, le placement de l’image et dépend également
de la valeur éditoriale du support visuel.

f) Un supplément sera facturé en sus du prix usuel en cas d’utilisation d’images dont la
production est particulièrement exigeante (par exemple prise de vue aérienne, sous.marine,
images réalisées lors d’expéditions ou photographie de mannequins professionnels).
g) Sans indication contraire le prix facturé donne droit à une utilisation unique de l’image.
Toute utilisation ultérieure (réédition, inter. ou intranet, etc.) n’est possible qu’en accord avec
freshfocus. Les prix usuels sont mentionnés dans une liste séparée des prix de freshfocus
(ASBI).
h) Les droits d’utilisation accordés au client ne sont pas transmissibles à des sociétés du même
groupe ou sociétés filles.
4. Responsabilité civile et droit sur les images
a) Freshfocus attire l’attention sur le fait que le client acquiert uniquement le droit d’utiliser les
images. Cette remarque concerne en particulier les images soumises à des droits d’auteur ou
de droits personnels (par ex. photos d’œuvres d’art, de personnalités, etc.). Le client porte
l’entière responsabilité concernant l’acquisition des droits ou accords nécessaires pour la
reproduction de ces images.
b) Le client assume dans tous les cas l’entière responsabilité pour la publication ou la diffusion
d’une image. Freshfocus se désiste de toutes responsabilité – en particulier en cas de violation
de la personnalité ou des droits d’une tierce personne.
c) L’archivage et/ou l’enregistrement électronique du matériel visuel est autorisé uniquement
en cas d’accord explicite avec freshfocus.
d) Le client est responsable de la légende des images ainsi que du sens donné à la publication
des images.
e) Un supplément de 100% du prix de l’utilisation est dû en cas de non mention ou de fausse
indication concernant la source de l’image.
5. Conditions de payement
a) En l’absence d’autre mention les factures sont à payer dans leur totalité (sans rabais) dans
les 30 jours à partir de la date d’émission.
b) Les prix mentionnés sont exempts de TVA.
c) Freshfocus se réserve le droit de bloquer l’accès à la banque d’image sans avertissement
préalable en cas de non paiement de factures dans un délai de 30 jours.

6. Divers
a) Le lieu de juridiction et d’exécution est Zurich.
b) Les livraisons à l’étranger sont également soumises au droit suisse.
c) Les conditions générales d’affaires présentes remplacent toute version ultérieure de ces
dernières.
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