CONTRAT PARTENAIRE

anyShop

AFRICABOOK
[NOM DE LA SOCIETE]
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I PREAMBULE
ANYSHOP est une application de gestion commerciale desktop-mobile, Anglais-Français. Cette
application permet aux clients de contrôler leurs ventes, stocks et de consulter les rapports
instantanément via mobile ou desktop
AFRICABOOK déclare qu’elle est l’auteur de ANYSHOP, qu’il s’agit d’une création originale,
qu’elle n’a utilisé ou incorporé aucune partie d’un logiciel préexistant, qu’elle l’a développé
sans l’aide d’un tiers donc elle dispose de l’intégralité de droits d’auteur mais donne mandat à
ses collaborateurs de la distribuer.

ANYSHOP dispose de plusieurs fonctionnalités telles que :
Gestion des articles
Gestion des ventes
Gestion des utilisateurs
Rapports
Des diverses statistiques
Etc…

Objectifs
L’objectif de ANYSHOP est de permettre à tous les boutiques d’alimentation générale, de
vente de portable, de quincaillerie, de dépôt de boisson d’avoir un logiciel performant, stable
et à la portée de leur bourse et qui bénéficie d’une assistance régulière
ANYSHOP est un logiciel Client-Serveur c’est-à-dire peut être utilisé sur plusieurs machines
dont les données sont centralisées sur une machine
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II CONTRAT
Ce présent contrat est un gage d’assurance et de fidélité entre le AFRICABOOK et le
Partenaire
Article 1 : ANYSHOP est vendu par abonnement
Article 2 Coût du produit
Comme nous le disons à l’article 1, ANYSHOP est vendu par abonnement et selon des
offres spécifiques. Ainsi nous avons :
Offre START

: 2000FCFA/Mois

Offre BUSNESS : 3500/Mois
Offre PRO

: 5000/Mois

Et une périodicité que le client devra lui-même choisir (MENSUEL, TRIMESTRIEL,
SEMESTRIEL ou ANNUEL) avec une durée
Article 3 : Le client a accès aux menus en fonction de l’offre qu’il a choisi
Article 4 : Part du partenaire
Le partenaire gagne 30% du montant de l’abonnement effectuée par le client, et ce, à
vie
Article 5 : Le paiement
Le partenaire doit communiquer ses informations d’identité à ses client (NOM,
PRENOM, Tél) qui se trouvent sur ces papiers officiels afin de recevoir les paiements
dû à l’abonnement
NB : Les informations d’identité du partenaire seront insérées par le client lors de la
création de son et ou ses établissement(s)
Article 6 : AFRICABOOK assure une disponibilité permanente de son service technique
aux jours et heures ouvrables.
Article 7 : AFRICABOOK assure la confidentialité de toutes les informations auxquelles
il pourrait avoir accès dans l’exercice de ce contrat.
Article 8 : Toute copie ou contrefaction de ANYSHOP est punie par les lois en vigueur.
Article 9 : AFRICABOOK met à votre disposition des tutoriels vidéo et numérique
pour des formations en interne
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Article 10 : Chaque partie bénéficie d’une faculté de résiliation sous réserve de
respecter les règles de procédure légales et conventionnelles, et notamment d’informer
l’autre partie par écrit.
Article 11 : Les deux parties conviennent de régler par voie de conciliation, tous les
problèmes qui pourraient surgir lors de l’interprétation et / ou de l’application du
présent contrat.
En cas d’échec dûment constaté de la conciliation et de toute possibilité de trouver
une voie d’entente dans un délai raisonnable (six mois après le début des
négociations), la partie la plus diligente pourra saisir les autorités administratives et /
ou judiciaires compétents à connaître ce cas.
Fait en deux exemplaires originaux, chacune des parties en gardant un.
Fait à _________________________________________________, le _______________________________________________
Pour AFRICABOOK
Le Responsable

Pour le Distributeur
Le Représentant
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