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Les présentes conditions générales (CG) s’appliquent à tous les ser-
vices offerts par Hostpoint AG (ci-après « Hostpoint »). En utilisant nos 
services, vous acceptez les conditions ci-après dans leur intégralité et 
sans aucune modification.

1. Champ d'application et conclusion du contrat
1.1 Les présentes CG règlent l’utilisation des services et produits 

fournis ou offerts par Hostpoint à ses clients (ci-après « client »).

1.2 L’utilisation des services et des produits concernés vaut accep-
tation des présentes CG. En cas d’utilisation de services parti-
culiers, il peut être demandé au client de renouveler son accep-
tation des CG en activant une case correspondante. Lorsque 
Hostpoint soumet au client un contrat ou une offre personn-
alisée concernant ses produits et services, elle fait parvenir au 
client un exemplaire des présentes CG en la forme écrite, par 
courrier postal ou électronique, avec les documents contrac-
tuels. Le client confirme dans ce cas son acceptation des CG 
en signant et en renvoyant l’offre ou le contrat, ou encore en 
utilisant le service ou en payant la facture. Les CG font partie 
intégrante du contrat avec le client.

2. Prestations et droits de hostpoint

2.1 Généralités

 Hostpoint fournit des services gratuits et des services payants. 
Le client sélectionne les services à fournir par Hostpoint parmi 
l’offre de prestations disponible à la date de la demande. Tous 
les services sont soumis aux conditions publiées sur les sites 
web de Hostpoint ou sur le panneau de commande Hostpo-
int et, le cas échéant, aux conditions de l’offre personnalisée. 
Hostpoint peut modifier l’offre de prestations en tout temps et 
restreindre certains services et/ou cesser de les fournir.

2.2 Services d’hébergement

2.2.1 Dans le cadre de services d’hébergement, Hostpoint met à dis-
position du client, dans la mesure choisie par celui-ci, de l’espace 
de stockage et des services de serveur sur une infrastructure 
raccordée à internet.

2.2.2 Le calcul du prix des services est basé sur une consommation 
moyenne des ressources de Hostpoint. Les ressources mises à 
disposition pour l’hébergement (en particulier l’espace de sto-
ckage, le trafic de données, l’utilisation de CPU/RAM) ne doivent 
être utilisées que dans le cadre de l’exploitation normale du site 
web du client. L’espace de stockage pour des e-mails ou d’autres 
fichiers est mis à disposition du client pour une utilisation confor-
me à sa destination. Sauf accord contraire passé par écrit avec le 
client, la sous-location de l’espace de stockage n’est pas admise. 
L’offre est conçue pour être utilisée par des personnes privées ou 
des petites et moyennes entreprises. Hostpoint peut déterminer 
en tout temps des valeurs limites ou d’autres restrictions d’utili-
sation, en particulier en ce qui concerne la quantité mensuelle de 
données téléchargeables, la taille ou le genre admissibles pour 

les données téléchargeables ou encore le nombre admissible de 
boîtes de courrier électronique enregistrées (Fair Use Policy). 
Des offres individuelles peuvent être établies sur demande pour 
des institutions (comme p. ex. des écoles ou des universités) et 
des grandes entreprises qui ont besoin d’enregistrer un nom-
bre de boîtes de courrier électronique qui va au-delà de l’usage 
normal pour les personnes privées et les petites et moyennes 
entreprises.

2.2.3 Hostpoint a en outre le droit, en ce qui concerne des utilisations 
du site web du client par le client lui-même ou par des utilisa-
teurs de son site web qui impliquent une forte consommation 
des ressources (p. ex. téléchargement ascendant ou descendant 
de sons, de vidéos, de streaming, de jeux, d’images et de graphi-
ques à haute résolution excédant l’exploitation normale, accès 
simultanés multiples au site web, stockage excessif de fichiers, 
en particulier de fichiers cache, sur le serveur, accès excessif aux 
disques durs (lecture et/ou écriture), etc.), de fixer en tout temps 
et à sa discrétion pour des clients ou des groupes de clients in-
dividuels des limites de consommation des ressources ou d’au-
tres restrictions d’utilisation (Fair Use Policy) et de restreindre 
la fourniture de prestations au client en conséquence.

2.2.4 Hostpoint se réserve en outre le droit de bloquer le compte 
utilisateur du client, ou l‘accès au site web du client, si le com-
portement d’utilisation de celui-ci ou le comportement des 
utilisateurs du site web du client (p. ex. grand nombre d‘accès 
simultanés au site de web du client avec une attaque DDoS) 
nuit d’une façon quelconque au fonctionnement du service, ou 
du site de web du client. Hostpoint informe le client du blocage 
nécessaire, respectivement effectué, (dans la mesure possible 
selon les ressources de l‘entreprise et les circonstances concrè-
tes), au préalable, ou dès que celui-ci a pris effet.

2.2.5 Hostpoint s’efforce, dans le cadre des ressources de l’entreprise, 
d’offrir ses services vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans 
dysfonctionnement ni interruption. Les travaux d’entretien, de 
suppression de dysfonctionnements, d’amélioration des ser-
vices, mesures de protection pour l‘infrastructure de Hostpoint 
etc. peuvent requérir des interruptions provisoires de service. 
Le client sera informé de telles interruptions de service à l’avan-
ce, pour autant que les circonstances le permettent.

2.3 Services liés aux noms de domaines

 Hostpoint offre à ses clients des services d’administration, d’en-
registrement et de transfert de noms de domaines. En utilisant 
des services liés aux noms de domaines, le client accepte, outre 
les présentes CG, les Conditions générales noms de domaines.

Conditions générales 
hébergement mutualisé
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2.4 Applications et services complémentaires 
 de Hostpoint et d‘autres prestataires

2.4.1 Hostpoint offre au client, à travers le panneau de commande 
Hostpoint, des applications (p.ex. TYPO3, Joomla!, WordPress) 
et d’autres services complémentaires (p. ex. certificats SSL) de 
Hostpoint ou d‘autres prestataires. En utilisant l’application ou 
le service complémentaire, le client accepte en outre les conditi-
ons de licence, les conditions générales, les conditions d’utilisa-
tion et/ou les conditions de Hostpoint ou de l‘autre prestataire 
décrites sur la page de l’offre correspondante ou dans le pan-
neau de commande Hostpoint applicables aux applications ou 
aux services complémentaires en question.

2.4.2 Hostpoint peut restreindre l’utilisation d’applications ou d’au-
tres services complémentaires en tout temps, sans préavis, et/
ou retirer certaines applications ou services complémentaires 
de l’offre. Le client prend en outre connaissance et accepte qu’il 
ne jouisse, en ce qui concerne les applications, d’aucun droit à 
une assistance technique de la part de Hostpoint et qu’il est 
seul responsable de la sauvegarde de ses données en lien avec 
l’utilisation des applications (cf. ch. 4.1).

3. Droits et obligations du client

3.1 Généralités

3.1.1 Le client a le droit d’utiliser les services et les produits de ma-
nière licite et conformément à leur destination et il s’engage à 
respecter les présentes CG ainsi que les éventuelles instructions 
de Hostpoint, en particulier en ce qui concerne l’entretien, la 
mise à jour ou la suppression de logiciels.

3.1.2 Le client a l’obligation de fournir des informations conformes à 
la vérité et compréhensibles lors de la passation de commandes, 
de l’inscription ou de l’utilisation des services. Hostpoint peut, 
en tout temps et sans indication de motif, exiger du client qu’il 
fournisse a posteriori des documents ou des renseignements 
au moyen desquels Hostpoint peut vérifier l’exactitude des in-
dications communiquées par le client. Hostpoint est en droit de 
reporter l’acceptation de la commande ou de l’enregistrement, 
de suspendre la fourniture de services ou encore de résilier avec 
effet immédiat le contrat avec le client, si ce dernier omet de 
fournir a posteriori, dans le délai imparti par Hostpoint, des 
informations ou documents appropriés.

3.1.3 Le client s’engage à choisir des mots de passe adéquats, à les 
conserver soigneusement et à les protéger de l’accès par des 
tiers. Il assume l’entière responsabilité de leur utilisation. Si le 
client constate une utilisation abusive de son compte, il est tenu 
d’en informer Hostpoint immédiatement par écrit (par e-mail 
avec accusé de réception subséquent par Hostpoint).

3.1.4 Le client n’est pas en droit de mettre à disposition de tiers (gra-
tuitement ou à titre onéreux) un service auquel il a souscrit. Si 
Hostpoint constate que les services souscrits par le client sont 
utilisés non par lui- même mais par un tiers, Hostpoint est en 
droit de suspendre la fourniture du service concerné jusqu’à la 
suppression de ce défaut. Le client reste dans un tel cas tenu de 
payer l’intégralité de la rémunération due pour ce service.

3.1.5 Le client s’engage à maintenir les applications et les logiciels 
(que ce soit du côté du serveur ou du client) à jour sur le plan 
technique, à les entretenir régulièrement et à exécuter des mi-
ses à jour régulières. Le client s’engage en outre à supprimer du 
serveur les applications et les logiciels dont il n’a plus besoin et 
qu’il n’utilise plus.

3.1.6 Le client est tenu de signaler immédiatement à Hostpoint les 
dysfonctionnements et interruptions éventuels des services 
qu’il utilise et de prêter à Hostpoint tout le concours possible 
pour remédier au dysfonctionnement. Le client assume les frais 
de la limitation et de la suppression des dysfonctionnements 
par Hostpoint lorsque l’analyse a été demandée par le client et 
que le dysfonctionnement est imputable au comportement du 
client ou aux équipements utilisés par celui-ci ou au comporte-
ment des utilisateurs du site web du client.

3.2 Responsabilité du client pour le contenu

3.2.1 Le client est responsable du contenu des informations (textes, 
images, sons, programmes informatiques, bases de données, 
fichiers audio/vidéo, etc.) que lui-même ou les tiers communi-
quant avec lui transmettent ou traitent, diffusent ou tiennent 
à disposition pour être consultés via Hostpoint. Le client est 
également responsable des références à de telles informations 
(en particulier des liens). Hostpoint n‘est soumis à aucun devoir 
de surveillance par rapport aux contenus rendus accessibles par 
les clients.

3.2.2 Le client s’engage à ne donner accès, à travers l’utilisation des 
produits et services de Hostpoint, qu’à des contenus licites. Sont 
notamment illicites les contenus violant ou portant atteinte aux 
droits de Hostpoint ou de tiers, en particulier les droits de pro-
priété immatérielle au sens large (par exemple les droits d’auteur 
ou des marques) ou de la personnalité, aux dispositions de la loi 
contre la concurrence déloyale (LCD), y compris l’obligation du 
client d’afficher les mentions légales au sens de l’art. 3 al. 1 let. s 
LCD, ou à leur réputation commerciale; sont en outre illicites tous 
les contenus constitutifs d’infractions pénales (notamment dans 
les domaines de la pornographie, de la représentation de la violen-
ce, du racisme, des secrets d’affaires, de l’atteinte à l’honneur et 
de l’escroquerie ; ci-après collectivement « contenus illicites »). En 
utilisant les services d’hébergement, le client s’engage en outre à 
respecter les directives d’utilisation des services d’hébergement.

3.2.3 Hostpoint se réserve le droit d‘examiner les contenus rendus 
accessible par le client en utilisant les services d’hébergement 
après avoir reçu un Notice dans le sens du Code of Conduct 
– Hosting (ci-après « CCH ») ou sur l‘ordre des tribunaux ou 
autorités. Hostpoint demeure autorisé de faire des contrôles 
aléatoires aussi sans présence d‘un Notice..

3.2.4 Les éventuels différends entre le client ou les cotitulaires de 
son compte et des tiers concernant l’utilisation du compte ou 
des informations diffusées à travers le compte ou le site web 
du client concernent exclusivement le client ou le cotitulaire du 
compte, respectivement. Si Hostpoint reçoit des demandes/
plaintes de certains cotitulaires de comptes ou de tiers en lien 
avec un compte ou les contenus mis à disposition à travers un 
compte ou le site web du client, Hostpoint transmettra la de-
mande/plainte à l’autre ou aux autres cotitulaires ou au client, 
respectivement, aux fins de règlement. Le droit de Hostpoint 
de divulguer l’identité du client à des tiers sur injonction d’un 
tribunal ou d’une autorité demeure réservé (cf. ch. 9.2).

3.2.5 La transmission des plaintes des tiers se passe selon la procédu-
re de Notice-and-Notice décrit dans le CCH (ci-après « procédure 
de Notice-and-Notice »). Le client est obligé de se renseigner 
sur la procédure de Notice-and-Notice et la procédure de Noti-
ceand-Takedown selon le CCH (ci-après « procédure de Notice- 
and-Takedown »). Le CCH est accessible par ici.

3.2.6 Hostpoint est en droit de bloquer complètement ou partiellement 
l‘accès au site web du client et de suspendre les services d‘héber-
gement, (i) si les conditions de la procédure de Noticeand-Take-
down sont remplies, (ii) si une autorité ou un tribunal l’ordonne ou 
(iii) s‘il se rend, d‘une autre manière, juridiquement responsable 
ou punissable ou (iv) si une contrôle aléatoire fait surgir des in-
dices concrets ou un soupçon fondé de violation des directives 
d’utilisation ou de mise à disposition de contenus illicites (cf. ch. 
3.2.1). Hostpoint se réserve en outre le droit de rejeter les e-mails 
porteurs de virus.
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3.2.7 Hostpoint est en droit de facturer au client les frais occasionnés 
par les mesures prises selon les ch. 3.2.3– 3.2.6. Le droit de faire 
valoir du dommage supplémentaire est réservé. Hostpoint peut 
demander une sûreté du client pour la couverture préventive 
des frais et du dommage supplémentaire. Si la sûreté n‘est pas 
fournie ou si le client ne suit pas les appels faits dans le cadre 
des mesures prises, Hostpoint peut suspendre les services ou 
résilier le contrat avec effet immédiat.

4. Sauvegarde des données
4.1 Le client est seul responsable de prendre les mesures de sécu-

rité nécessaires et appropriées lui permettant de restaurer ses 
informations et données en cas de perte ou de modification 
non autorisée ou involontaire. Les mesures que doit prendre le 
client varient en fonction du besoin de protection ainsi que de la 
probabilité de survenance et de la gravité du risque. De manière 
générale, Hostpoint recommande à ses clients de sauvegarder 
leurs données régulièrement. Le client peut télécharger ses don-
nées web et ses bases de données dans le panneau de comman-
de ou par le biais d’un lien généré par Hostpoint, p. ex. afin de 
créer sa propre sauvegarde (backup). Hostpoint recommande 
l’utilisation d’un client de messagerie pour la sauvegarde des 
données de courrier électronique.

4.2 En ce qui concerne les services d’hébergement (cf. ch. 2.2), Host-
point propose à titre complémentaire différents paquets de 
prestations pour la protection de bases de données, de fichiers 
et d’e-mails du client. La fréquence des sauvegardes ainsi que 
la période de disponibilité des copies de sauvegarde effectuées 
par Hostpoint varient en fonction du paquet de prestations 
choisi par le client (p. ex. Standard ou Business). Les paquets 
actuellement disponibles, l’étendue des prestations comprises 
dans chaque paquet ainsi que les prix et les autres conditions de 
l’offre de prestations sont décrits sur le site web de Hostpoint.

4.3 Les paquets de prestations selon le ch. 4.2 viennent compléter les 
mesures de sécurité prises par le client lui-même, en particulier 
les propres copies de sauvegarde effectuées par le client (cf. ch. 
1.1). Hostpoint décline toute garantie concernant la sauvegarde 
des données enregistrées sur son serveur et attire l’attention 
de ses clients sur le fait que la sauvegarde des données a lieu à 
une heure différente et à des intervalles différents à chaque fois 
en fonction du genre de données ou du paquet de prestations 
choisi par le client. Une éventuelle perte de données ne peut par 
conséquent pas être exclue dans un cas particulier. Dans des cas 
exceptionnels, il est en outre possible que Hostpoint ne soit pas en 
mesure d’effectuer de sauvegarde ou de restauration de données 
certains jours ou à certaines heures, pour des raisons techniques, 
p. ex. en raison de travaux d’entretien, de dysfonctionnements du 
système ou du remplacement nécessaire de parties de l’infras-
tructure du serveur. Sont en tous les cas exclues de la restauration 
les données volatiles telles que les fichiers temporaires ainsi que 
les e-mails que le filtre anti-pourriels a placés dans une mémoire 
spéciale réservée aux pourriels. Cette mémoire n’est pas sauve-
gardée, mais régulièrement effacée.

5. Facturation et conditions de paiement
5.1 L’obligation de paiement pour les services et les produits pay-

ants naît à la conclusion du contrat ou à la première utilisation 
du service.

5.2 Hostpoint établit ses factures au client en règle générale à 
l’avance pour la durée de contrat choisie. La facture est payable 
jusqu’à l’échéance indiquée sur le formulaire de facturation.

5.3 En cas de non-respect des conditions de paiement susmenti-
onnées par le client, Hostpoint est en droit de percevoir des 
intérêts moratoires de 8 % et, en sus, dès le 2e rappel, des frais 
de rappel couvrant les coûts. Hostpoint est par ailleurs en droit 
de résilier le service conformément au chiffre 11.2.3. De surcroît, 
Hostpoint est en droit de suspendre ses prestations après la 
1ère sommation infructueuse au client.

5.4 Toute compensation de créances réciproques des parties est 
exclue.

6. Garantie
6.1 Hostpoint s‘efforce de fournir le service d’hébergement de ma-

nière diligente et professionnelle. Elle ne peut cependant ga-
rantir que le site web du client soit disponible sur internet de 
manière ininterrompue et que les données requises par le client 
soient transmises par internet correctement et sans retard. 
Hostpoint ne garantit par ailleurs aucunement que les services 
fournis par Hostpoint et par les éventuels tiers auxquels elle fait 
appel permettent au client d’atteindre l’objectif économique ou 
un autre but que celui-ci s’est fixé.

6.2 Les réclamations concernant des dysfonctionnements du ser-
vice d’hébergement adressées par le client doivent contenir un 
avis des défauts écrit (par courrier recommandé ou e-mail avec 
accusé de réception subséquent par Hostpoint), avec une de-
scription claire des défauts signalés. Le client est en outre tenu 
de fixer à Hostpoint un délai raisonnable de 30 jours au moins 
pour remédier aux défauts décrits dans l’avis des défauts. Si 
les défauts ne sont pas corrigés à l’expiration du délai, le client 
est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat. Hostpoint 
rembourse au client une éventuelle rémunération déjà versée, 
au prorata de la période pendant laquelle le client n’utilise plus 
le service en raison de la résiliation. Toute autre indemnité est 
exclue, sous réserve du chiffre 7 des présentes CG.

6.3 L’installation et l’utilisation des applications à disposition dans 
le panneau de commande Hostpoint (cf. ch. 2.4) a lieu sous la 
responsabilité et aux risques du client. Hostpoint ne donne 
aucune garantie à ce sujet. Hostpoint ne donne en particulier 
aucune assurance ni garantie quant au caractère complet, à 
l’exactitude, à la stabilité, à la fiabilité, au bon fonctionnement, 
à la possibilité  de commercialiser, à la qualité, à l’aptitude à un 
usage particulier ou à des résultats déterminés, à l’absence de 
défauts ou autre concernant les applications.

7. Responsabilité de Hostpoint
7.1 Hostpoint répond à l’égard du client sans restriction des dom-

mages directs et démontrés causés par une intention illicite ou 
une négligence grave de Hostpoint.

7.2 La responsabilité de Hostpoint pour la négligence moyenne ou 
normale est limitée au montant de CHF 100‘000.00 par année 
civile.

7.3 Toute responsabilité est expressément exclue en cas de nég-
ligence légère, ainsi que pour les dommages indirects ou con-
sécutifs. Les dommages consécutifs sont notamment le gain 
manqué, la perte de production, les dommages de réputation 
et le dommage résultant d’une perte de données.

7.4 Hostpoint décline également toute responsabilité en cas des 
dommages qui surviennent à cause de l‘utilisation abusive de 
l‘infrastructure de communication de Hostpoint ou le site web 
du client par des tiers ou parce que ceux-ci y accèdent sans 
droit. Énuméré de façon exemplaire, mais pas exhaustivement, 
il s‘agit des attaques avec des virus informatiques, des modifi-
cations par des pirates, des envois d‘e-mail non autorisés ou des 
attaques DDoS. L‘exclusion de la responsabilité inclue aussi des 
dommages qui surviennent à cause des mesures nécessaires 
prise par Hostpoint (p.ex. blocage de l‘accès au site web du client 
pour la protection de l‘infrastructure de Hostpoint et les sites 
web des autres clients contre des attaques DDoS) pour éviter 
des telles violations par des tiers.

7.5 Les exclusions et restrictions ci-dessus de la responsabilité de 
Hostpoint sont inapplicables en cas d’atteinte à la vie, à l’intégri-
té corporelle ou à la santé, ou lorsqu’elles dérogent à des règles 
de droit impératives, y compris les prescriptions de la loi sur la 
responsabilité du fait des produits.
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8. Responsabilité du client
 Le client répond à l’égard de Hostpoint sans restriction des 

dommages causés par une intention illicite ou une négligence 
grave de sa part. La responsabilité du client en cas de négligence 
légère est expressément exclue.

9.	 Confidentialité	et	protection	des	données
9.1 Hostpoint et le client s’engagent l’un envers l’autre à préserver 

la confidentialité de toutes les informations et données qui ne 
sont pas de notoriété publique mises à leur disposition durant la 
préparation et l’exécution du contrat. Cette obligation persiste 
après la fin du contrat, tant qu’un intérêt suffisant le justifie.

9.2 Hostpoint et le client veillent à protéger et à sécuriser les don-
nées dans leur champ d’action et leur domaine de responsabilité 
respectifs. Hostpoint collecte et traite les données personnel-
les conformément à sa déclaration de protection des données, 
éventuellement selon certains accords complémentaires con-
clus avec le client, et dans le respect des lois applicables sur la 
protection des données.

10. Propriété intellectuelle
10.1 Il est octroyé aux clients, pour la durée du contrat, le droit in-

transmissible et non exclusif d’utiliser le service.

10.2 Hostpoint, ou les tiers auxquels Hostpoint fait appel, reste titu-
laire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les services 
de Hostpoint (p.ex. programmes, modèles, données, panneau de 
commande) existants ou naissant durant l’exécution du contrat.

11. Durée du contrat et résiliation

11.1 Durée en général

 Les présentes CG s’appliquent pendant toute la durée de l’utili-
sation des services par le client.

11.2 Contrat d’hébergement

11.2.1 Le contrat entre Hostpoint et le client relatif aux services d’hé-
bergement (ch. 2.2) entre en vigueur dès la transmission des 
documents contractuels par Hostpoint à l’adresse e-mail indi-
quée par le client pour les communications liées au contrat, la 
confirmation par le client de l’offre personnalisée ou l’utilisation 
des services par le client et reste applicable pendant toute la du-
rée choisie dans la commande du client ou dans l’offre personn-
alisée (6, 12 ou 24 mois). Chaque partie peut résilier le contrat 
moyennant préavis de 30 jours, pour la fin de la durée convenue 
du contrat. La résiliation doit être faite en la forme écrite, par 
courrier recommandé, télécopie avec confirmation d‘expédition 
ou en ligne au moyen du Hostpoint ID dans le panneau de com-
mande. Hostpoint est en outre en droit de résilier le contrat par 
e-mail à l‘adresse e-mail indiquée pour les communications liées 
au contrat. À défaut de résiliation dans le délai, le contrat se re-
nouvelle automatiquement pour la durée convenue du contrat.

11.2.2 Information sur le droit de révocation : le client peut révoquer 
sa commande de services d’hébergement dans un délai de 30 
jours, sans indication de motifs, sous forme textuelle (courrier 
recommandé, télécopie avec confirmation d’expédition, e-mail 
avec accusé de réception subséquent par Hostpoint ou – dans 
la mesure où le client a déjà accès au panneau de commande 
en raison d’une relation client préexistante – en ligne au moy-
en du Hostpoint ID dans le panneau de commande). Le délai 
commence à courir à la réception de la présente information 
sur le droit de révocation. Le délai de révocation est préservé 
si la révocation est envoyée en temps utile. La révocation doit 
être adressée à billing@hostpoint.ch. Le client est tenu d’utili-
ser comme expéditeur l’adresse e-mail de contact indiquée à 
Hostpoint et de joindre à son e-mail les documents contractuels 
transmis par Hostpoint. Le droit de révocation n’est valable que 
pour les commandes passées à travers le site web de Hostpoint 

et uniquement pour les services d’hébergement non personn-
alisés. Le droit de révocation n‘est pas valable (particulièrement, 
sans limitation) pour les noms de domaines. 

11.2.3 Si le client viole des dispositions contractuelles (y compris les 
directives d’utilisation des services d’hébergement), utilise les 
services abusivement à des fins illicites, met à disposition des 
contenus illicites ou si Hostpoint est menacée par un risque de 
réputation, Hostpoint peut, à sa discrétion, désactiver le site 
web du client immédiatement et/ou résilier le contrat avec effet 
immédiat. Dans ce cas, le client est tenu de payer à Hostpoint 
tous les frais dus jusqu’à la cessation ordinaire du contrat ainsi 
qu’un dédommagement pour tous les frais supplémentaires liés 
à la résiliation du contrat avec effet immédiat.

11.3 Hostpoint peut résilier le contrat avec le client avec effet immé-
diat lorsqu’une procédure de faillite ou pour insolvabilité a été 
ouverte contre le client ou qu’il appert manifestement, pour 
une autre raison, que le client ne pourra plus s’acquitter de ses 
obligations de paiement et que le client ne verse pas, avant la 
fin de la durée du contrat, les frais de la période contractuelle 
suivante ni ne fournit de sûretés correspondantes.

11.4 Après la fin du contrat, Hostpoint est en droit de supprimer les 
données du client. Il incombe au client de sauvegarder ses don-
nées en temps utile.

12.	 Modification	des	conditions	contractuelles
12.1 Hostpoint s’efforce de disposer d’infrastructures modernes, sa-

tisfaisant aux exigences de sécurité et correspondant aux spé-
cifications techniques usuelles de la branche. Le client prend 
connaissance et accepte que les évolutions technologiques ré-
centes, les exigences de sécurité et/ou les modifications dans 
l’offre de prestations des partenaires contractuels de Hostpoint 
ou des logiciels open-source utilisés par Hostpoint peuvent ent-
raîner une extension ou une restriction de l’offre de prestations 
et également avoir une influence sur l’évolution des prix.

12.2 Hostpoint se réserve en conséquence expressément le droit de 
modifier les conditions contractuelles, y compris les présentes 
CG, en tout temps. Les modifications des CG sont mises à dis-
position sur le site web de Hostpoint et entrent en vigueur dès 
leur mise en ligne. Hostpoint avisera le client des éventuelles 
hausses de prix ou restrictions de prestations au détriment du 
client pendant la durée du contrat d’hébergement en la forme 
écrite, par e-mail. Si le client n’accepte pas la modification, il 
peut signifier son refus à Hostpoint par écrit dans les 30 jours à 
compter de la réception de la communication, par courrier re-
commandé, télécopie avec confirmation d’expédition ou online 
au moyen du Hostpoint ID dans le panneau de commande, et 
résilier le contrat pour la fin du mois. À défaut de communication 
écrite dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées 
par le client.

13. Autres dispositions
13.1 Pour les clients ayant conclu un contrat d’hébergement, les com-

munications liées au contrat, en particulier la communication 
de modifications de prix, sont envoyées par e-mail à l’adresse 
e-mail d’utilisateur définie par le client dans le panneau de com-
mande. Le client est tenu de veiller à ce que les données client 
enregistrées dans le panneau de commande (coordonnées de 
contact pour les questions de facturation, d’administration et 
techniques) soient à jour, complètes et exactes pendant toute la 
durée du contrat. Hostpoint n’a pas l’obligation de tenir compte 
d’autres données du client que celles qui sont enregistrées dans 
le panneau de commande ni de procéder à des investigations en 
vue de rectifier ces données. Hostpoint peut toutefois corriger 
ou supprimer les saisies dans le panneau de commande mani-
festement inexactes ou violant les droits de tiers.
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13.2 Les droits et obligations fondés sur le contrat d’hébergement ne 
sont transmissibles à des tiers qu’avec l’accord écrit de l’autre 
partie. Est exceptée de cette disposition le transfert du contrat 
de Hostpoint à son éventuel successeur en droit ou à une société 
apparentée.

13.3 Les litiges issus des présentes CG ainsi que les éventuels litiges 
nés de ou en relation avec la relation contractuelle entre Host-
point et le client sont exclusivement soumis au droit suisse, à 
l’exclusion des règles de conflits de lois ainsi que des dispositi-
ons de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises (CVIM).

13.4 Le for exclusif est celui des tribunaux ordinaires au siège de 
Hostpoint. Alternativement, Hostpoint est en droit de poursu-
ivre le client au domicile de celui-ci.

Rapperswil-Jona, janvier 2023
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Les présentes directives d’utilisation des services d’hébergement (ci-
après « directives d’utilisation ») s’appliquent à tous les services d’hé-
bergement offerts par Hostpoint AG (« Hostpoint »). En utilisant nos ser-
vices d’hébergement, vous acceptez les directives d’utilisation ciaprès 
dans leur intégralité et sans aucune modification.

1. Champ d'application et conclusion du contrat
1.1 Les présentes directives d’utilisation règlent l’utilisation des 

services d’hébergement fournis par Hostpoint à ses clients (ci-
après « client »). Elles sont soumises aux conditions générales 
(CG) de Hostpoint.

1.2 En utilisant les services d'hébergement, le client accepte les pré-
sentes directives d'utilisation en plus des CG. Elles s'appliquent 
pendant toute la durée d'utilisation des services d'hébergement.

1.3 En cas de divergence entre les dispositions des CG et celles des 
présentes directives d'utilisation, les dispositions des CG prévalent, 
sauf disposition contraire expresse des présentes directives d'utili-
sation, avec référence à la disposition correspondante des CG.

2. Utilisation des services d'hébergement
2.1 Les services d’hébergement ne peuvent être utilisés qu’en con-

formité avec les CG, les présentes directives d’utilisation ainsi 
que les lois applicables en Suisse et à l’étranger. Les actes sui-
vants sont notamment prohibés :

• commission d’une infraction pénale (escroquerie, criminali-
té informatique, blan- chiment d’argent, violation de secrets 
d’affaires, faux dans les titres, violence et menaces contre des 
autorités et des fonctionnaires, jeux de hasard interdits, etc.), 
participation à une infraction pénale (en tant que co-auteur, 
instigateur, complice) ou mise à disposition des services d’hé-
bergement aux fins de commis- sion d’une infraction pénale 
par des tiers placés sous la surveillance du client, tels ses en-
fants, employés, sous-contractants, etc. (ci-après «personnes 
sur- veillées»).

• diffusion ou mise à disposition de contenus contraires au droit 
pénal ou civil (re- présentations d’actes violents, pornographie 
dite douce ou dure, incitation à troubler l’ordre public, entrave 
à la liberté de culte et de croyance, discrimination raciale, att-
einte à l’honneur, calomnie, atteinte à la personnalité, etc.) par 
le client lui-même ou par les personnes surveillées. La mise à 
disposition de porno- graphie douce est toutefois autorisée si 
le client installe des barrières efficaces ne permettant l’accès 
qu’à des personnes de plus de 16 ans.

• utilisation, sauvegarde ou diffusion non autorisée de contenus 
juridiquement protégés (législation sur le droit d’auteur, les 
marques, la protection des données, les designs et les brevets).

2.2 Le client est tenu de prendre des dispositions adéquates pour 
prévenir l’utilisation illicite des services d’hébergement ainsi 
que de communiquer immédiatement à Hostpoint toutes les 
constatations permettant d’éviter les utilisations abusives des 
services d’hébergement. Il dédommage Hostpoint intégral-
ement (nonobstant l‘exclusion de la responsabilité selon ch. 8 
des CG) et le dégage de toute responsabilité pour l’ensemble des 
prétentions exercées contre Hostpoint en lien avec l’utilisation 
des services d’hébergement par le client ainsi que les personnes 
surveillées. Le dommage à réparer comprend les frais de défen-
se adéquate de Hostpoint en justice. Le client s’engage à prêter 
son concours à Hostpoint et aux tiers auxquels celle-ci fait appel 
dans une éventuelle procédure. Hostpoint peut demander une 
sûreté pour la couverture préventive du dommage. Si la sûreté 
n‘est pas fournie, Hostpoint peut suspendre les services ou ré-
silier le contrat avec effet immédiat.

2.3 L’installation d’applications/scripts impliquant une forte con-
sommation des ressources sur les serveurs de Hostpoint, les 
téléchargements impliquant une forte consommation des res-
sources, ainsi que toute autre utilisation des services d’héber-
gement par le client impliquant une forte consommation des 
ressources susceptible de nuire au fonctionnement normal ou 
à la sécurité du réseau à travers lequel Hostpoint fournit les 
services d’hébergement ne sont autorisés qu’avec l’approbation 
écrite préalable de Hostpoint. Hostpoint se réserve le droit de 
révoquer à tout moment, avec effet immédiat, une approbation 
donnée pour des motifs liés à la garantie du fonctionnement 
de l’infrastructure et d’interdire avec effet immédiat l’utilisation 
des applications/logiciels concernés. L’exécution des processus 
suivants, notamment, est interdite en tous les cas :

• logiciels peer-to-peer ;
• logiciels de scan réseau ;
• programmes/scripts/applications force brute ;
• bombardement électronique, scripts de pourriels ;
• proxies ;
• logiciels VoIP ;
• serveur de jeu en ligne ;
• bots, webcrawlers, serveurs et clients IRC ;
• émulations de terminal ;
• crypto-mining software.

 Cette liste n’est pas exhaustive et il incombe au client de contrô-
ler, avant d’installer une application ou un script, si une activati-
on est autorisée au regard des présentes directives d’utilisation. 
Le client peut consulter Hostpoint à ce sujet.

Directives d’utilisation des 
services d’hébergement
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3. Courrier électronique
3.1 Le client est responsable du contenu des messages qu’il envoie 

en utilisant un service de Hostpoint. Le client dédommage Host-
point et la dégage de toute responsabilité si des tiers exercent 
des prétentions contre Hostpoint liées à la transmission de mes-
sages par le client.

3.2 L’envoi d’e-mails identiques à des destinataires multiples est 
interdit s’il a lieu sans l’autorisation préalable des destinataires 
(opt-in), sans indication correcte de l’identité de l’expéditeur ou 
sans indication de la possibilité de refus (opt-out) simple et gratuit 
(spamming). À titre exceptionnel, l’envoi d’informations sur des 
marchandises et des services sans opt-in préalable du destina-
taire est autorisé si le destinataire concerné est déjà client de 
l’expéditeur et que la communication contient des informations 
relatives à des marchandises et services semblables à ceux déjà 
acquis par le destinataire ainsi que la mention d’une possibilité 
de refus simple et gratuit (opt-out ; art. 3 al. 1 let. o LCD).

3.3 L’utilisation d’un serveur mail de tiers comme station de dis-
tribution (relais) pour la diffusion de messages identiques non 
sollicités à des destinataires multiples avec un nom de domaine 
enregistré auprès de Hostpoint est interdite.

3.4 L’offre de sites d’échange de bannières ou d’e-mails est interdite.

3.5 La promotion de sites web et de services exploités sur l’infras-
tructure mise à disposition par Hostpoint au moyen de mes-
sages identiques non sollicités à des destinataires multiples est 
interdite (spamvertizing).

4. Directives de sécurité
4.1 Toute atteinte à la sécurité du système ou du réseau constitue 

une violation du contrat dont le client répond civilement, no-
nobstant l‘exclusion de la responsabilité selon ch. 8 des CG. Si 
les conditions requises sont réunies, le client répond aussi sur 
le plan pénal. Les actes suivants constituent en particulier de 
telles atteintes à la sécurité du système et du réseau :

• l’accès non autorisé à ou l’utilisation non autorisée de données, 
de systèmes et d’éléments du réseau, les tests de vulnérabi-
lité de la compétence du système ou du réseau sans accord 
préalable (scanning) ou la tentative de forcer des disposi- tifs 
de sécurité ou des mesures d’autorisation sans obtenir le con-
sentement écrit préalable de la personne concernée.

• la surveillance non autorisée du trafic de données sans autori-
sation écrite préa- lable des autorités compétentes ou du pro-
priétaire du réseau (sniffing).

• les atteintes aux systèmes de Hostpoint et de ses clients, en 
particulier au moyen de bombes mail, d’envois en masse ou 
d’autres tentatives de surcharger le système (flooding).

• les manipulations d’informations de contrôle dans les paquets 
TCP/IP (packet- header), p.ex. des adresses TCP/IP ou d’une in-
formation dans la partie de contrôle (p.ex. adresses des desti-
nataires et des expéditeurs), dans un message électronique.

4.2 Les mots de passe ou autres paramètres d’identification com-
muniqués au client sont destinés à une utilisation personnelle 
par le destinataire et doivent être traités de manière confiden-
tielle. Hostpoint est en droit de présumer qu’une personne uti-
lisant un paramètre d’identification est autorisée à le faire.

4.3 Le client et les personnes surveillées ont l’obligation de cesser 
l’utilisation des services d’hébergement selon la procédure recom-
mandée par Hostpoint (par exemple fermeture du navigateur en 
cliquant sur « Logout », « Déconnexion » ou « Exit »).

5. Mesures anti-phishing
5.1 Nous accordons une grande importance à la protection de nos 

clients contre les éventuels dommages causés par les spams 
(y compris les e-mails de phishing, voir https://www.hostpoint.
ch/fr/phishing/). Parmi les mesures techniques que nous emp-
loyons figure par exemple l’utilisation de filtres pour identifier 
et intercepter les e-mails suspects. En supprimant ou en dépla-
çant les e-mails suspects, nous réduisons les risques pour nos 
clients. Nous pouvons également appliquer de telles mesures 
aux e-mails qui se trouvent déjà dans la boîte de messagerie, 
mais qui sont identifiés ultérieurement comme des e-mails de 
phishing. Nous nous réservons le droit de recourir à des sources 
d’information externes appropriées afin de pouvoir identifier 
encore mieux les e-mails de phishing. Nous nous basons pour 
cela sur la recommandation sectorielle relative aux e-mails 
de hameçonnage de l’association professionnelle Swico (voir 
https://www.swico.ch/fr/connaissances/normes-et-standards/
mesures-anti-hameconnage-recommandation-sectorielle/). 

5.2 Afin de rendre nos mesures encore plus efficaces, et pour que les 
auteurs de tentatives de phishing puissent faire l’objet de poursui-
tes judiciaires, nous nous réservons le droit de signaler les e-mails 
de phishing identifiés aux autorités et organisations compétentes 
(par ex. le Centre national de cybersécurité [NCSC] via https://
antiphishing.ch/fr/). Pour améliorer les mesures de filtrage et les 
poursuites judiciaires, nous pouvons par exemple transmettre 
les URL suspectes, les adresses IP du serveur expéditeur ainsi 
que les caractéristiques pertinentes des en-têtes d’e-mails à des 
tiers (par ex. à la Swiss Internet Security Alliance [SISA], au NCSC 
ou aux autorités suisses pour poursuite pénale). Aucune donnée 
personnelle n’est communiquée dans la mesure du possible. Dans 
certains cas exceptionnels, les informations transmises peuvent 
toutefois comprendre des données personnelles telles que des 
noms, des adresses électroniques et des contenus d’e-mails à ca-
ractère personnel. Dans tous les cas, les données personnelles ne 
sont utilisées par les destinataires que dans le but d’identifier, de 
combattre et de poursuivre les tentatives de phishing.

5.3 Les mesures techniques contre le phishing ne sont pas exemptes 
d’erreurs et peuvent classer à tort des e-mails comme suspects 
(«false positive») ou ne pas détecter des e-mails de phishing («false 
negative»). Nous déclinons toute responsabilité pour les domma-
ges causés ou la perte de données en rapport avec les mesures 
anti-phishing, sauf en cas de négligence grave ou de comporte-
ment intentionnel de notre part ayant entraîné un dommage.

6. Poursuite des violations
6.1 Hostpoint poursuit des violations de ces directives d‘utilisation 

selon les GC (en particulier ch. 3.2.2 et 3.2.6).

7.	 Communications	et	modifications
7.1 Le client doit informer Hostpoint immédiatement des défauts, 

dysfonctionnements ou interruptions des services d’héberge-
ment, des installations ou des logiciels dont il prend connaissan-
ce, y compris tous les cas d’utilisation illicite ou non conforme au 
contrat du service par des tiers (p.ex. pirates).

7.2 Les communications en lien avec les présentes directives d’uti-
lisation doivent être adressées à :

 info@hostpoint.ch.

7.3 Hostpoint se réserve le droit de modifier les présentes directives 
conformément aux principes énoncés dans les CG.

Rapperswil-Jona, janvier 2023


