
POLITIQUE GÉNÉRALE - SERVICE IMTLAZARUS D’IMPLANTATION

Prestation du service
Lazarus Integración, S.L. [ci-après IMTLAZARUS] fournit le service IMTLazarus par l’intermédiaire
d’entreprises  agréées  [ci-après  DISTRIBUTEUR],  en  appliquant  le  critère  de  proximité  sur  le
territoire où se trouve le client/l’école.
IMTLAZARUS  se  réserve  le  droit  d’annuler  le  service  par  l’intermédiaire  d’un  DISTRIBUTEUR
déterminé  si  la  prestation  adéquate  du  service  au  client/collège  n’est  pas  effectuée,  faute  de
préparation, de soins ou de responsabilité sur celui-ci.
IMTLAZARUS se réserve toujours le droit de ne pas fournir le service IMTLazarus en exclusivité à
une plate-forme particulière, qu’il s’agisse d’un appareil ou d’un outil de gestion.
Les accords avec des congrégations ou groupements de clients/collèges seront étudiés au cas par
cas et ne seront pas nécessairement liés à un seul DISTRIBUTEUR. Ainsi, il pourrait y avoir plusieurs
DISTRIBUTEURS  selon  la  situation  ou  les  engagements  sur  le  territoire,  mais  s’ils  pourront
bénéficier des avantages lors de la passation du nombre de licences,  bénéficiant ainsi,  tous les
DISTRIBUTEURS concernés si la gestion d’achat est convenue globalement.

Intégrations et accords avec des tiers
IMTLAZARUS, si elle est intégrée à une plate-forme de développement tiers, doit signer un accord
entre les deux parties sans ingérence de tiers, sauf pour des intérêts commerciaux ou qui excluent
ou limitent son développement à IMTLAZARUS.
Tout accord avec des tiers, qu’il s’agisse d’éditeurs, d’opérateurs ou d’associations, qui promeut le
positionnement  pour  le  DISTRIBUTEUR  devra  être  préalablement  approuvé  par  écrit  par
IMTLAZARUS. Enfin, la proposition de service IMTLazarus incombera au DISTRIBUTEUR ou au
consultant qui gère et sert le client directement, et non à celui qui dirige l’opportunité, mais qui ne
gère pas le service directement.

Droits du DISTRIBUTEUR
Le DISTRIBUTEUR est libre de nommer des collaborateurs qu’il estime pour ses performances à
condition qu’ils ne modifient pas ou ne nuisent pas à l’image du service. A toutes fins utiles, la
responsabilité incombera au DISTRIBUTEUR homologué qui sera responsable de ses actions.

Droits du client/collège
Vous  avez  le  droit  de  décider  qui  vous  fournira  le  service,  en  prenant  soin  de  ce  service  le
DISTRIBUTEUR homologué par IMTLAZARUS. Ainsi, le client/collège ne sera pas obligé de recevoir
le  service  par un  DISTRIBUTEUR  déterminé,  mais  s’il  favorisera  et  conseillera  celui-ci  comme
privilégié sur son territoire.
Dans le cas où un client/collège souhaite changer le DISTRIBUTEUR et argumente pour des raisons
de  service  suffisamment  justifiées,  IMTLAZARUS  pourra  proposer  ou  fournir  un  autre
DISTRIBUTEUR approprié.
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