
Conditions de vente

Prix

 Alimentation électrique 230V et tirage du câble jusqu’à l’armoire de cmmande
 Connexions au réseau en état de fonctionnement lors du montage et de la mise en service

Le délai de livraison minimum pour les panoramas et panneaux d'information est en général de 4-6 
semaines après réception de la commande.

Travaux à effectuer par le client

Les travaux suivants seront exécutés par les Remontées Mécaniques :

Mutation/annulation de mandats

Le délai de livraison est déterminé selon notre appréciation.
Un retard de livraison ne peut donner droit à l'annulation de la commande ou à des dommages intérêts.

Les frais annuels, hosting, trafic, etc. sont réglementés dans un contrat d'hébergement séparé ou un 
contrat de licence.

Frais non récurrents

Tous les prix sont en francs suisses et s'entendent TVA non comprise. Prix indiqués  sous réserve de 
modifications

100 % du montant de la commande sont dus après fourniture et réception de l'ensemble des prestations 
(30 jours après réception de la facture)

Frais non récurrents

Garantie
1 année de garantie pour les Hard- et Software, dès la mise en service de l’installation.
5 ans de garantie pour les tableaux panoramiques imprimés.

Délai de livraison

Où rien d'autre est décidé, les conditions suivantes sont en vigueur:

Les frais supplémentaires occasionnés par des modifications/mutations de mandats confirmés sont 
facturés en supplément. L'annulation de mandata exige notre accord formel ainsi que la prise en charge 
de nos frais de matériel, de salaires et autres dépenses.

Réclamations
Les réclamations ne peuvent être considérees que si elles ont été formulées par écrit, dans les 8 jours 
qui suivent la réception de la marchendise.

Réserve de propriété
Tous les produits livrés par notre socété restent notre propriété jusqua leur paiment complet.

droit publicitaire
Selon les Conditions Générales de APG|SGA Mountain, sur chaque tableau panoramique est apposé 
une bande publicitaire. Pour la gestion de ces bandes publicitaires ainsi que pour la vente des 
emplacements à des clients publicitaires, seule APG|SGA Mountain est responsable. La recette servira 
de contribution pour la maintenance annuel et l’entretien des emplacements. Une convention entre les 
parties sera faite à cet effet et aura pour but les droits de publicité et les devoirs d’entretien de 



 Fourniture du câble réseau ethernet (minimum CAT5) ou plus haut et tirage de celui-ci jusqu’à 
l’armoire de commande.

 Montage d’une prise réseau RJ45 dans l’armoire de commande et fourniture d’un câble patch 
CAT5 ou plus élevé pour la connexion de la carte mère.

 Adresse IP fixe (WAN) pour la transmission des données numériques par router ADSL.

 Carte SIM (pas de carte rechargeable, details par notre personnell) et abonnement pour le 
modem GSM.

 Transporte des panoramas et panneaux d’information de la station de vallée aux lieux de 
destinations définies.

 Bétonnage des tubes de fondation (tubes fourreaux en ciment) pour les panoramas et panneaux 
d’information.

 Mise en place des supports de panoramas et de panneaux d’information à l’aide de grue 
(camion grue, Hiab, etc,)

Pour le reste, les dispositions du code des obligations suisse sont applicables.

Copyright et droits de reproduction des images des panoramas
APG|SGA Mountain détient le copyright de l'image du panorama. APG|SGA Mountain accorde 
gratuitement à l'entreprise le droit de reproduction à partir du CD fourni pour la production de l'ensemble 
de supports publicitaires. N'est pas incluse dans le droit de reproduction, la reproduction du panorama à 
des fins de commercialisation publicitaire et d'orientation et d'information des touristes. A l'exception des 
imprimés tels que les prospectus etc. L'entreprise s'engage à veiller à ce que le logo APG|SGA Mountain 
soit placé de manière visible sur chaque reproduction de l'image du panorama.

spéification additionelle


