CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Version mai 2021

Article 1 : Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente sont
applicables à tous les produits vendus par la société
Eurl Jadysha / Direct Burotic ci-après dénommé la
société. Aucune dérogation aux présentes conditions
ne pourra être admise sans accord express et
préalable de la société.

Article 2 : Commandes – Facturation – Avoirs
Toute commande passée est ferme et définitive dès
l'enregistrement de cette commande lors d'un appel
téléphonique ou sa réception par fax, courrier postal
ou électronique.
Aucune annulation de commande n'est possible sauf
dans le cas d'une rupture supérieure à 1 mois et qui
n'était pas annoncée par le technicien-conseil Direct
Burotic.
La facture est envoyée par mail ou expédiée par
courrier sur demande expresse du client à chaque
passage de commande. Il revient au client de veiller à
la bonne réception de sa facture dans sa boite mail ou
le cas échéant de vérifier dans ses « spams » ou d’en
avertir son technicien-conseil.
Le règlement de la facture se fait par carte bancaire le
jour de la commande ou par prélèvement
automatique après ouverture d’un compte
professionnel.
Les paiements par virement (RIB présent sur les
factures) ou chèque (à envoyer au siège de
l’entreprise 3 rue du pont hennuyer Village Activity
59220 DENAIN) sont également possibles. Toutefois,
l’envoi de marchandise sera soumis à un contrôle de
solvabilité de notre assureur crédit, dans le cas
contraire aucune marchandise ne sera expédiée avant
validation de l’encaissement.
Dans le cas d’un échange, un avoir commercial peut
être généré, il est destiné à être déduit de tout ou
partie d’une facture passée ou à venir. Il ne peut en
aucun cas être remboursé.

Article 3 : Livraison – Transport
Les marchandises disponibles sont livrées dans un
délai de 1 à 2 jours ouvrable(s) sur toute la France
métropolitaine (hors Corse). Ce délai est donné à titre
indicatif. Le dépassement de ce délai ne pourra en
aucun cas être retenu contre la société.
En cas d’absence lors de la livraison, pour permettre
une disponibilité immédiate de la commande, le colis
sera déposé dans un point relais à proximité de
l’adresse de livraison initiale et sera disponible durant
10 jours.

Il appartient au client de récupérer son colis par ses
propres moyens, aucune relivraison ne pourra être
effectuée.
Les frais de transport sont pris en charge par la
société pour toute commande de consommables
informatiques, pour les autres produits et matériels,
le montant de la participation au port sera
communiqué par le technicien-conseil lors de la
commande.
En cas d'avarie, de colis abimé, de manquant ou de
non-conformité de la livraison, le Client doit indiquer
précisément ses réserves sur le bordereau de
livraison présenté par le transporteur et les confirmer
par écrit à son technicien-conseil dans les 48h. Passé
ce délai, le Client ne pourra plus contester la livraison.
En cas de litige, le client reste entièrement redevable
de la facture de la commande tant qu’il n’aura pas
justifié, par une attestation sur l’honneur et copie de
sa pièce d’identité, de la non-réception de cette
dernière.

Article 4 :
professionnel

Ouverture

d’un

compte

client

Tout client professionnel titulaire d’un numéro de
Siret actif peut demander l’ouverture d’un compte
client professionnel, cette opération est gratuite.
Pour cela il suffit d’en faire la demande par téléphone,
mail ou courrier, en justifiant d’un KBIS, RIB et de
remplir l’autorisation de prélèvement automatique.
En qualité de détenteur d’un compte client
professionnel, le client bénéficie :
• Des privilèges tarifaires,
• La priorité de commande sur les produits en
stock faible/rupture
• Une garantie étendue en cas de reprise et
d’échange
• L’avant-première sur les opérations de vente
flash et de déstockage
• Un mode de règlement par prélèvement
automatique
• Une assistance à distance en réalité augmentée
gratuit
L’ouverture d’un compte client professionnel est
conditionnée à un accord de solvabilité par notre
assureur crédit. La société se réserve la possibilité de
clôturer un compte client professionnel sans préavis
ni justification, notamment en cas d’impayé ou de
dégradation de la note financière du client auprès de
notre assureur crédit.

Article 5 : Prix - Modalités de paiement –
Responsabilité
Les prix sont susceptibles d'être modifiés à chaque
commande selon les conditions du marché.
Toutefois sur précision express de son technicienconseil par écrit sur un devis daté, certains articles de
la gamme compatible professionnelle sont éligibles à
une garantie tarifaire d’un an glissant renouvelable à
chaque commande.
Deux conditions permettent d’activer cette garantie
tarifaire :

ou

• Avoir procédé à l’ouverture d’un « compte client
pro »

• Avoir procédé au règlement de la facture
maximum 7 jours après l’échéance de paiement.
Les paiements s’entendent à la commande, à
réception, ou plus, sous réserve d’analyse et
acceptation du dossier. La société se réserve la
possibilité de revoir les délais de paiements accordés
en cas de dégradation de la note financière du client.
Les délais et modalités de paiement sont établis en
fonction des garanties de solvabilité présentées.
Conformément à l’article L441-6 du Code de
commerce, tout retard de paiement entraîne des frais
financiers au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal de la
BDF, l'application d’une indemnité forfaitaire de 40
euros minimum et l'exigibilité immédiate des factures
non encore échues. De plus, tout incident bancaire
entraîne le paiement par le Client des frais bancaires
supportés par la société. Aucun escompte n'est
accepté.
Les marchandises livrées restent la propriété de la
société jusqu'à parfait paiement de la facture. Le
Client est responsable de la marchandise dès sa
livraison.

Article 6 : Garantie contractuelle
Gamme compatible professionnelle :
La société garantit jusqu'à complète utilisation les
produits livrés en échangeant toute marchandise
défectueuse.
Si le produit n’est plus disponible à la vente, le client
accepte de recevoir un produit similaire ou supérieur
en gamme après accord avec le commercial. Tout
remplacement des cartouches visées fait courir un
nouveau délai de garantie.
Dans le cas d'utilisation exclusive de produits vendus
par la société, la garantie est étendue au matériel,
dans le cadre de l'usage et de la durée de vie normale
dudit matériel et sous réserve que ce dernier soit

toujours couvert par la garantie constructeur,
d’origine ou étendue. Cette garantie sera nulle si le(s)
produit(s) vendus par la société est(sont) démonté(s)
d'une façon quelconque ou s'il est(sont) manipulé(s),
entreposé(s) ou utilisé(s) dans des conditions
anormales.

• Emballage d’origine souillé / marques d’écriture
/ feutre / scotch
• Scellés ouverts
• Produits n’ayant pas fait l’objet d’une
facturation

Pour bénéficier de la garantie, le Client doit avertir
son technicien-conseil qui lui indiquera la marche à
suivre. Après étude, les frais de transport pourront
être pris en charge par la société.

Le retour doit être fait dans un carton de taille
adaptée, tous les produits doivent être callés.

Article 8 : Loi applicable - tribunal compétent

L’étiquette de retour apposée sur le dessus du carton
et la preuve de dépôt conservée jusqu’à information
de clôture du dossier par le service client.

Les présentes conditions générales de vente sont
régies exclusivement par la loi française. Le tribunal
de commerce de Valenciennes est seul compétent en
cas de litige.

Produits de marque d’origine :
Si la panne est avérée sur un matériel ou des
consommables de marque du constructeur/fabricant
de l’appareil, le client doit se rapprocher de la marque
/ du fabricant. La garantie du matériel et des produits
« de marque » n’est pas prise en charge par la société,
conformément à la politique de garantie exigée par
les constructeurs et fabricants.
Les coordonnées de ces derniers sont disponibles sur
simple demande auprès de votre technicien-conseil.

CONSOMMABLES INFORMATIQUES
En cas de changement de matériel, le client peut
solliciter la reprise des consommables informatiques
dans leur emballage d’origine scellé et intact
uniquement dans le cadre d’un échange et dans le
respect des modalités suivantes :
Gammes compatibles professionnelles :
Facturation inférieur ou égale à 4 mois = reprise au
prix de vente.
Facturation supérieure à 4 mois = reprise avec décote
progressive supérieure ou égale de 50% du prix de
vente

Le retour du matériel peut s’effectuer uniquement
suivant les modalités suivantes :

Article 9 : Les données nominatives, informatique et
libertés

Cas 1 : Non ouvert / Non installé :

La société est seule détentrice des informations vous
concernant. Si vous l’avez accepté lors de votre
enregistrement sur le site, la société et ses
partenaires pourront vous envoyer des informations
dans le cadre d’opérations promotionnelles précises
et ponctuelles. À tout moment vous pourrez
demander à ne plus recevoir de courrier électronique
de notre part ou de celle de nos partenaires en
cliquant sur le lien prévu à cet effet dans les courriers
électroniques reçus.

Facturation inférieure ou égale à 1 mois = reprise au
prix de vente si le client est titulaire d’un « compte
client pro » actif.

Aucune reprise n’est possible.
Exception sera faite si le produit n’était pas conforme
à la commande initiale (si le produit reçu ne
correspond pas à la référence facturée ou le devis
signé)
Le client dispose d’un délai de 7 jours après réception
de la machine pour informer la société.
Si une panne est avérée sur le matériel avec l’usage
de consommables de la marque de l’appareil, le client
doit se rapprocher de la marque / du fabricant. La
garantie du matériel et des produits « de marque »
n’est pas prise en charge par la société,
conformément à la politique de garantie exigée par
les constructeurs et fabricants.
Les coordonnées de ces derniers sont disponibles sur
simple demande auprès de votre technicien-conseil.

Reprise-échange sans décote de 12 mois à date de
facturation pour les clients ayant un compte client
professionnel actif.

MATERIELS BUREAUTIQUE ET PAPETERIE :

Produits OEM (marque d’origine) :

Aucune reprise n’est possible.

Facturation inférieur ou égale à 3 mois = reprise au
prix de vente

Exception serait faite si le produit n’était pas
conforme à la commande initiale (si le produit reçu ne
correspond pas à la référence facturée ou le devis
signé) ou défectueux (échange des produits).

Facturation supérieure à 3 mois = reprise avec décote
progressive supérieure ou égale de 50% du prix de
vente
Reprise-échange sans décote de 6 mois à date de
facturation pour les clients ayant un compte client
professionnel actif.
La société se réserve le droit de refuser ou modifier
un accord de retour de marchandise si cette dernière
n’est pas conforme, à savoir :
• Emballage d’origine abimé, déchiré ou
manquant
• Etiquette de retour, collée directement sur
l’emballage d’origine

Le client dispose d’un délai de 7 jours après réception
de la commande pour informer la société.

MATERIELS INFORMATIQUE – IMPRIMANTES

Cas 2 : Ouvert / Installé :
Article 7 : Garantie Commerciale

correspond pas à la référence facturée ou le devis
signé) ou défectueux (échange des produits).

Le client dispose d’un délai de 7 jours après réception
de la commande pour informer la société.
HYGIENE ET ENTRETIEN
Tous les produits de protection individuelle et de
sécurité sont non-retournables et non-échangeables.
Les équipements d’E.P.I. sont les produits tel que
définis par le code du travail (artR 233-83-3) incluant
notamment les gants, les chaussures, les vêtements,
les masques et les articles de sécurité et d’infirmerie.
Exception sera faite si le produit n’était pas conforme
à la commande initiale (si le produit reçu ne

Conformément à la loi « Informatique et liberté » N°
78-17 du 6 janvier 1978, Les clients disposent à tout
moment d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression des données qui les concernent en nous
adressant soit un courrier électronique à
contact@direct-b.fr ou un courrier à : Direct Burotic,
3 rue du pont Hennuyer, Village Activity, 59220
Denain.
Pour l’exercice de ces droits, les clients devront
communiquer une copie de leur pièce d’identité en
cours de validité.
Les informations demandées au client sont
indispensables au traitement et acheminement des
commandes, ainsi qu’à l’établissement des factures et
garanties. Ses informations pourront être
communiquées aux partenaires contractuels de la
société intervenants dans le cadre de l’exécution de
cette commande, ainsi que dans le cadre de la lutte
contre la fraude.
L’absence de ces informations entraînera l’annulation
de la commande. De même, les clients s’engagent, en
s’inscrivant sur le site www.direct-burotic.com, à
fournir des informations sincères et véritables les
concernant. La communication de fausses
informations est contraire aux présentes conditions
générales.
Les présentes conditions générales de vente sont
régies exclusivement par la loi française. Le tribunal
de commerce de Valenciennes est seul compétent en
cas de litige.

