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OBJET DU DOCUMENT
Ce document a pour objet de fixer les Conditions Générales de Vente de la licence d’utilisation du
Logiciel fournie par l'Éditeur au Client. Il définit les modalités de la fourniture et les obligations des
Parties.

Copyright
Exalog et Iziago sont des marques déposées. ©Exalog Tous droits réservés.
Date de la version : 06/04/17
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1. LEXIQUE


Logiciel : le Logiciel Iziago tel qu’il est décrit au sein du présent document accessible via
l’interface web www.iziago.com



Éditeur : Société Exalog Développement, société française éditeur et distributeur du
Logiciel



Client : Entreprise utilisatrice du Logiciel durant une période d’essai gratuite ou
d’abonnement onéreux



Administrateur : Opérateur du Client habilité à administrer le Logiciel pour le compte du
Client et en particulier à gérer les habilitations des autres Utilisateurs du Client



Utilisateur : Opérateur du Client habilité par l’Administrateur au sein du module
d'administration du Logiciel



Jour Ouvré : Jour ouvré du Lundi au Vendredi selon la réglementation française



H / Heure Ouvrée : de 08h30 à 17h15 CET (Central European Time) les Jours Ouvrés



SEPA : Single Euro Payment Area



Ordre : Instruction de transfert de fonds générée par le Client au moyen du Logiciel en vue
de la transmettre à l’une de ses banques pour qu’elle l’exécute



Tiers : Désigne toute personne ou entité autre que le Client ou l’Éditeur

2. DESCRIPTION DU LOGICIEL IZIAGO
Iziago est une suite logicielle ayant pour objet la gestion de trésorerie pour une entreprise ou un
groupe d’entreprises. Iziago est constitué de modules commercialisés séparément qui ont pour
vocation de couvrir l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion de trésorerie. Les
modules sont conçus pour communiquer les uns avec les autres automatiquement et pour utiliser
le même socle de fonctions d’administration. La disponibilité des modules d’Iziago sera étalée dans
le temps à partir de janvier 2017. La présentation détaillée des modules disponibles à un moment
donné peut être consultée sur le site www.iziago.com. Les modules du Logiciel sont définis comme
suit :
Iziago Prévisions de trésorerie
Le module Iziago Prévisions de trésorerie a pour fonction de générer des états prévisionnels des
soldes des comptes.
Iziago Paiements (à venir)
Le module Iziago Paiements a pour fonction de générer des Ordres en vue de les transmettre aux
banques.
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3. SOUSCRIPTION EN LIGNE SUR
WWW.IZIAGO.COM
Le Client s’inscrit librement au Logiciel via l’interface web à l'adresse www.iziago.com. Il bénéficie
automatiquement d’une période d’essai gratuite et sans engagement de quarante (40) jours
calendaires à compter de la date d’inscription, séparément pour chaque module qu’il choisit. Lors
de l’utilisation du Logiciel par le Client en période gratuite, toutes les conditions ci-dessous
s’appliquent à l’exclusion des clauses §8 - Garanties de l'Éditeur, §11 - Durée de la licence et
Résiliation et §12 - Prix et Modalités de règlement.
Pendant la période d’essai, le Client a la possibilité de souscrire à un abonnement payant aux
modules de son choix, grâce au module « Mon Abonnement » disponible à cet effet au sein du
Logiciel, en signant un mandat de prélèvement SEPA ou en payant sur la plateforme de paiement
Paypal. Avec l'acquittement de son règlement, le Logiciel fournit au Client un document contractuel
comprenant la liste des modules auxquels il a souscrit et le tarif correspondant.
La souscription gratuite à la période d’essai confère au Client une licence d'utilisation non exclusive
pour les modules du Logiciel qu'il a choisis. À l’issue de la période gratuite, si le Client n’a souscrit
aucun abonnement payant, cette licence est périmée et le Client ne peut plus accéder au Logiciel.
Pendant la période d’essai gratuite, les Conditions Générales de Vente qui s'appliquent sont celles
publiées au jour de la souscription, telles qu’elles auront été validées par le Client lors du processus
d’inscription.
Au-delà de la période gratuite, dans le cas où le Client souscrit un abonnement payant au Logiciel,
les Conditions Générales de Vente publiées à la date de cette souscription constitueront le contrat
entre le Client et l'Éditeur, associées à la liste des modules souscrits lors de l'acquittement du
règlement, et à leur tarif.
L'Éditeur se réserve le droit de résilier tout essai d’un Client ayant déjà bénéficié d’une période
d’essai gratuite pour un ou plusieurs modules.

4. HÉBERGEMENT DU LOGICIEL
Les données et les programmes du Logiciel sont hébergés sur des serveurs appartenant à l’Éditeur
et administrés par lui, installés dans deux datacenters distincts, situés près de Paris (France) et
sécurisés conformément aux normes internationales ISO 27001 (sécurité des systèmes
d'information) et 22301 (gestion de la continuité d’activité). L'ensemble constitue une architecture
redondante à tous les niveaux permettant d'assurer l'intégrité des données en toutes circonstances,
et une haute disponibilité du Logiciel.
Ces datacenters se trouvent hors des zones inondables. Ils sont placés sous vidéo surveillance. Ils
possèdent des arrivées électriques différentes et peuvent fonctionner 3 jours en totale autonomie.
Du personnel qualifié est présent sur les sites 24h/24 et 7j/7.
L’accès aux datacenters est extrêmement sécurisé. Les sites et les bâtiments ne sont accessibles
qu’aux personnes disposant d’un badge autorisé, et un contrôle biométrique du réseau veineux est
effectué. Le contrôle en entrée et en sortie se fait dans un sas équipé d’un détecteur de métaux.
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Seuls les administrateurs d’Exalog disposent des accès aux serveurs hébergés dans les datacenters.
Le personnel des datacenters ne peut intervenir que pour des câblages électriques et des
connexions réseaux vers l’extérieur des baies, sur demande d’Exalog exclusivement.

5. ACCÈS AU LOGICIEL
Le Logiciel est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les Jours Ouvrés. Le Logiciel est
également disponible en dehors de ces périodes, mais, pour assurer la maintenance, l’Editeur se
réserve la possibilité d’interrompre temporairement le service les jours non ouvrés (soit : hors
Jours Ouvrés), pendant la tranche horaire de 10h00 à 12h00 CET le samedi. En cas d’interruption
programmée en dehors de la tranche horaire du samedi, l’Editeur en avertira le client à l’avance.
Pour les nécessités de maintenance, cette disponibilité pourra être réduite temporairement, dans
les conditions définies ci-après au §8 - Garanties de l’Éditeur.
À la première connexion, avant d'enregistrer des données, le Logiciel définit le nom d’accès du
Client, et le Client choisit lui-même son mot de passe (8 caractères comprenant au moins une
lettre majuscule, un caractère numérique et un caractère non alphanumérique). En plus du nom
d’accès et du mot de passe, le Logiciel envoie au Client une carte d’authentification individuelle,
comportant 20 codes à 4 chiffres disposés sur une grille. Lors de chaque connexion au Logiciel,
après saisie de son nom d’accès et de son mot de passe, le Client doit saisir l’un de ces 20 codes
aléatoirement demandé, via un pavé numérique à l’écran dans lequel les nombres sont également
affichés dans un ordre aléatoire.
Le Logiciel ne comporte aucune fonctionnalité permettant de connaître le mot de passe d'un
Utilisateur. Si un Utilisateur a perdu son mot de passe, il devra contacter son Administrateur pour
le réinitialiser. Si un Administrateur a perdu son mot de passe, il devra contacter l’Editeur pour le
renouveler, en suivant la procédure disponible en ligne. Un nouveau mot de passe temporaire lui
sera alors transmis par e-mail, à l'adresse initialement déclarée au sein de son espace personnel
dans le Logiciel. Il devra obligatoirement remplacer ce mot de passe temporaire par un nouveau
mot de passe personnalisé. De même, en cas de perte de sa carte d’authentification, le Client
devra la réinitialiser en utilisant le formulaire disponible en ligne. Une nouvelle carte lui sera alors
transmise via sa messagerie, à l'adresse e-mail initialement déclarée au sein de son espace
personnel.
Le Logiciel comprend une fonction de gestion des habilitations permettant à l'Administrateur du
Client de limiter les actions autorisées pour chacun de ses Utilisateurs et de définir leurs modalités
d'accès au Logiciel. Il appartient au Client de fixer ces autorisations et ces modalités d'accès à sa
convenance et il est seul responsable des conséquences des choix correspondants.

6. SERVICES ASSOCIÉS
La fourniture par l'Éditeur des services suivants est incluse dans la Licence d'utilisation du Logiciel :

Exalog est une marque déposée. ©2017 Tous droits réservés.
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A. Support auprès des utilisateurs pour l’utilisation du Logiciel


L’Editeur met à disposition du Client un site d’aide en ligne disponible à l’adresse :
www.help.iziago.com



Le support peut être sollicité par e-mail adressé en français, anglais, espagnol, ou chinois
à : support@iziago.com. Le délai de prise en charge de chaque demande est de moins de
15 minutes après réception de l’e-mail pendant les Heures Ouvrées



Dans la mesure du possible, la réponse sera fournie dans la langue de la question ; sinon,
elle sera fournie en anglais

Le support est assuré par des techniciens de l’Éditeur. Il consiste à expliquer à l'Utilisateur
l'organisation du Logiciel et le fonctionnement des commandes disponibles. Les techniciens du
support ne sont pas des experts en matière comptable ou financière, et ils ne connaissent pas les
règles de gestion du Client. Quelles que soient les indications fournies par les techniciens, le Client
est le seul à pouvoir juger des conséquences sur sa propre gestion des choix d'utilisation qu'il peut
faire, et il reste seul responsable de ces choix.
Les techniciens de l'Éditeur ont interdiction absolue de se faire communiquer les codes d'accès des
Utilisateurs, ainsi que d'accepter de prendre la main à distance sur les postes des Utilisateurs.

B. Mises à jour du Logiciel
Le Client bénéficiera de toutes les mises à jour appliquées au Logiciel pour tous les modules
auxquels il a souscrit, sans modification du coût de la licence, pendant toute la durée de sa
souscription. Ces mises à jour comprendront : les améliorations et ajouts de fonctionnalités et les
corrections des dysfonctionnements faites par l'Éditeur.

7. TRAITEMENT DES DONNÉES DU CLIENT
A. Propriété
Le Client reste seul propriétaire des données qu'il enregistre dans la base de données qui lui est
allouée dans le Logiciel (débiteurs, créanciers, relevés d’opérations bancaires, prévisions de
trésorerie, Ordres). Au sein de son environnement, le Client dispose d'outils d'extraction des
données sous forme de fichiers texte au standard ASCII, composés d'enregistrements séparés par
des sauts de ligne et composés eux-mêmes de champs séparés par des tabulations.

B. Confidentialité
Le Logiciel assure le chiffrement des données échangées via Internet entre le poste du Client et le
serveur de l'Éditeur, dans les deux sens. Le protocole utilisé est le standard TLS (Transport Layer
Security), intégré à la plupart des navigateurs Internet. La clé de chiffrement utilisée par l'Éditeur
est déposée auprès d'un organisme de certification de réputation internationale.
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Les mots de passe des utilisateurs sont enregistrés sous forme cryptée par un algorithme
irréversible, empêchant toute relecture, y compris par les techniciens de l’Editeur.
L’Editeur s’engage au respect absolu de la confidentialité des données enregistrées dans les bases
de données du Client. Le contrat de travail signé par tous les employés de l’Editeur comprend un
engagement explicite de l’employé à respecter cet engagement. Les employés de l’Editeur n’ont
pas accès aux données des Clients qui sont exclusivement hébergées dans les datacenters
sécurisés.
L'Éditeur s'engage à ne faire aucun usage des données du Client autre que pour des besoins
techniques relatifs au Logiciel, et à en limiter strictement les manipulations à ce qui est
indispensable pour en assurer la sauvegarde.

C. Traçabilité
Les évènements liés à l’utilisation du Logiciel sont historisés à 2 niveaux :


Actions utilisateurs : les actions des utilisateurs sont enregistrées dans un historique
accessible à l’Administrateur du Logiciel (date, heure, nature de l’action)



Evènements systèmes : les requêtes http, les accès systèmes, réseaux et autres
évènements sont historisés dans un fichier accessible aux techniciens de l’Editeur

Ces traces permettent de reconstituer l’origine des incidents, quelle qu’en soit l’origine.

D. Durée de conservation
Les données de référence du Client, de ses débiteurs et de ses créanciers sont conservées de façon
illimitée dans la base de données pendant toute la durée de validité de l’abonnement du Client.
Seul le Client peut supprimer tout ou partie du référentiel qu'il aura enregistré dans la base de
données.
Les transactions gérées par le Client, sont conservées en nombre limité, ce nombre dépendant des
modules activés dans son abonnement (le nombre maximum par module est indiqué sur les
descriptifs disponibles sur le site www.iziago.com). Dès lors que le seuil maximum est atteint, les
transactions les plus anciennes sont automatiquement supprimées.

8. GARANTIES DE L’ÉDITEUR
A. Utilisation du Logiciel
La garantie de l’Éditeur vis à vis du Client, dans la mesure où il a acquitté sa redevance
correspondant au droit d'utilisation du Logiciel, porte sur :


La disponibilité des fonctionnalités du Logiciel et des données du Client 24 heures sur 24,
les Jours Ouvrés, à l'exclusion d'interruptions pour raison de maintenance n’ayant lieu
qu'occasionnellement le samedi de 10h00 à 12h00 (CET)



Le respect de la stricte confidentialité des données enregistrées dans la base de données
du Logiciel

Exalog est une marque déposée. ©2017 Tous droits réservés.
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B. Réversibilité
En cas de résiliation de la Licence par le Client ou l'Éditeur, pour quelque raison que ce soit, le
Client pourra utiliser les fonctions standards du Logiciel pour récupérer ses données par exportation.
Si le Client n'a pas récupéré ses données avant la fin de sa licence, dans la limite d'un délai d’un an,
l'Éditeur pourra les lui restituer à sa demande et à titre onéreux sous deux mois maximum, sous
forme de fichiers standard ASCII, composés d'enregistrements séparés par des sauts de ligne et
composés eux-mêmes de champs séparés par un caractère. Si cette situation est du fait de
l'Éditeur, l'Éditeur restituera les données à titre gratuit dans les mêmes conditions de délai.
Dans les deux cas, l'Éditeur fournira la description de la structure des fichiers restitués.

C. Propriété intellectuelle
L'Éditeur déclare détenir l’intégralité des droits de propriété intellectuelle (en particulier, mais sans
limitations, les droits d’auteur) sur le Logiciel.
L'Éditeur s’engage à indemniser intégralement le Client contre les frais de toute nature que ce
dernier aurait à supporter, en raison d’actions (en particulier, mais sans limitation, action en
contrefaçon, action en concurrence déloyale) ou de revendications par un tiers, pour la mise à
disposition et l’utilisation du Logiciel par le Client. Il est précisé qu'aucune solidarité ne pourra
jouer entre l'Éditeur et le Client. Cette garantie comprend également les éventuelles améliorations
que l'Éditeur pourrait apporter au Logiciel et qu’il mettrait à la disposition du Client. Pour éviter
tout doute dans l’interprétation de cette clause, cette garantie s’étend à toute action et à toute
revendication, peu importe le territoire dans lequel serait situé le Tiers.

D. Assurance
L'Éditeur est responsable de tous dommages directs liés à la mauvaise exécution ou à l’inexécution
de ses obligations au titre des présentes Conditions Générales de Vente, à l’exclusion des
dommages indirects.
L'Éditeur déclare être titulaire d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile et
professionnelle, auprès d’une compagnie notoirement solvable.

E. Exclusions de responsabilité
L'Éditeur n'engage aucune responsabilité concernant :


Les conséquences des choix d'utilisation du Logiciel effectués par le Client quelles que
soient les indications fournies par le support



L'accès aux données du Client dès lors que cet accès est obtenu par la saisie normale du
nom d'accès et du mot de passe choisis associés à l’un des codes de la carte
d’authentification renforcée et connus par le seul Client

La garantie de disponibilité du service ne s'applique pas en cas de force majeure s'imposant à
l'Éditeur.

Exalog est une marque déposée. ©2017 Tous droits réservés.
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9. OBLIGATIONS DU CLIENT
A. Contrôle de l’accès au Logiciel
Le Client est responsable de la gestion de ses identifiants d’accès au Logiciel (codes, mots de passe
et carte d’authentification) il ne doit sous aucun prétexte les communiquer à qui que ce soit.
L'Éditeur demande expressément au Client de créer autant d’Utilisateurs que nécessaire afin de
limiter l'étendue des autorisations de chaque Utilisateur à ce qui est strictement nécessaire à son
travail. Il appartient également au Client de veiller à ce que les Utilisateurs ne se communiquent
pas leurs codes d'accès entre eux et de protéger les postes de ses Utilisateurs conformément aux
bonnes pratiques en la matière, notamment contre les logiciels espions.
Les Utilisateurs du Client ne doivent en aucune circonstance :


Communiquer leurs codes d'accès aux techniciens du support de l'Éditeur



Permettre aux techniciens du support de l'Éditeur de prendre la main à distance sur leur
poste de travail

Il appartient au Client de s'assurer du respect de cette obligation par ses Utilisateurs. En cas de
non-respect de cette obligation par un Utilisateur du Client, l'Éditeur pourra de plein droit résilier
immédiatement la souscription du Client.
Pour sa part, l'Éditeur interdit à ses techniciens de demander les identifiants des Utilisateurs et de
prendre la main à distance sur leur poste.

10. OBLIGATIONS SOCIALES
L'Éditeur emploie et rémunère son personnel sous sa responsabilité exclusive au regard des
obligations fiscales et sociales françaises.
En application des dispositions des articles L.8222-1 et D.8222-5 du Code du travail français
relatifs au travail clandestin, l'Éditeur certifie sur l’honneur que les salariés qui exécutent les
prestations sont employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2, et R.3243-1
du Code du travail français.

11. DURÉE DE LA LICENCE ET RÉSILIATION
La licence est concédée au Client par l'Éditeur pour une durée qui dépend du mode de paiement.


Si le Client décide de payer son abonnement par carte de paiement (VISA, Mastercard) ou
par compte Paypal, la durée – non résiliable - de l’abonnement est de trois (3) mois ou un
(1) an, en fonction du choix du Client au moment de la commande. La licence est
renouvelée à chaque nouveau paiement d'une période supplémentaire

Exalog est une marque déposée. ©2017 Tous droits réservés.
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Si le Client opte pour un règlement par prélèvement automatique, la licence est alors
concédée pour une durée d’un (1) mois renouvelable par tacite reconduction.
Dans ce cas, le Client peut résilier sa licence à tout instant par lettre recommandée
adressée à :
Exalog Développement
Service résiliation Iziago
97 rue de Bellevue
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE
Ou par fax transmis au : +33 141 461 006

La résiliation prendra effet au plus tard quinze (15) Jours Ouvrés après réception du courrier ou du
fax, date à partir de laquelle le Logiciel sera désactivé et tout futur prélèvement sera suspendu.
L'Éditeur pourra de plein droit désactiver l'accès du Client en cas de rejet d'un prélèvement du
Client resté impayé plus de dix (10) Jours Ouvrés après mise en demeure transmise au Client par
e-mail.

12. PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Le montant des redevances mensuelles dues par le Client dépend du nombre de modules et de
packs d’extensions commandés.
Les factures sont émises au moment du règlement et le paiement est effectué soit via la
plateforme de paiement Paypal, soit par prélèvement automatique mensuel, selon le mandat signé
par le Client et transmis à l'Éditeur avant l’activation de l’abonnement.
En cas de règlement par prélèvement, la redevance est prélevée le quinze (15) du mois du début
du mois concerné, en fonction des modules activés au 1er jour du mois (terme à échoir).
Les redevances seront révisées annuellement en fonction de l'évolution de l'Indice des Prix à la
Consommation Harmonisé (IPCH), selon la formule : T1=T0 x (S1/S0)
Avec :
T1 = tarif révisé
T0 = tarif précédent
S0 = dernier indice IPCH publié à la date de la précédente révision
S1 = dernier indice publié à la date de révision
L'indice de référence sera transmis au client via sa première facture, il correspondra à l’indice
publié au jour de l’activation de l’abonnement par le Client.

13. FORCE MAJEURE
Le Client ou l'Éditeur (l’une des Parties) ne pourra être tenu responsable, vis-à-vis de l'autre, de la
non-exécution ou du retard dans l’exécution de ses obligations pendant la durée de validité de la
licence qui serait dû à la survenance d’un cas de force majeure, résultant de tout événement ou
circonstance lui étant extérieur, de nature irrésistible ou imprévisible et insurmontable. Seront
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considérés comme cas de force majeure ceux retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation
française.
La Partie se prévalant d’un cas de force majeure sera tenue de le prouver et de le notifier à l'autre
en lui indiquant sa durée et ses conséquences prévisibles, dans les six (6) Jours Ouvrés de sa
survenance. Ladite Partie devra, pour bénéficier de ce cas d’exclusion de responsabilité, justifier
également avoir pratiqué infructueusement tout effort raisonnable aux fins d’assurer l’exécution de
ses obligations, y compris par des moyens de substitution. En tout état de cause, ladite Partie
devra faire ses meilleurs efforts pour limiter les conséquences d’un cas de force majeure.
Pendant toute la durée de validité de la Licence, tout cas de force majeure, tel que défini ci-dessus,
suspendra les obligations définies dans les présentes Conditions Générales de Vente tant que cette
force majeure durera.

14. DROIT APPLICABLE ET ÉLECTION DE
DOMICILE
Les Parties conviennent expressément que les documents contractuels suivants régissent les
relations entre les Parties et sont, classés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :


Le droit français



Les présentes Conditions Générales de Vente



La confirmation de souscription au(x) module(s) au(x)quel(s) le Client a souscrit,
comprenant la description fonctionnelle de ce ou de ces module(s)

En cas de contradiction entre les différents documents contractuels, le document de rang supérieur
prévaudra.
Les Parties reconnaissent que l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente a pour
conséquence d'écarter l'application de leurs conditions générales d'achat ou de vente et des clauses
spécifiques figurant sur leurs bons de commande ou leurs factures.
Aucune annotation particulière rajoutée de manière manuscrite ne peut avoir de valeur dans les
présentes Conditions Générales de Vente.
Pour l’exécution des présentes ainsi que de leurs suites, les Parties font respectivement élection de
domicile en leurs sièges sociaux ou adresses. Pour l'Éditeur, cette adresse est indiquée dans le §11
- Durée de la licence et Résiliation des présentes Conditions Générales de Vente, pour le Client
cette adresse aura été renseignée par lui au sein de sa base de données dans le Logiciel.
Toute modification du siège social ou de l’adresse de l’une des Parties ne sera opposable à l’autre
que six (6) Jours Ouvrés après lui avoir été dûment notifiée.
Préalablement à toute action en justice, les Parties conviennent de rechercher une solution amiable
à leur litige. À cet effet, les Parties conviennent de se réunir dans les trente (30) jours de la
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par la Partie faisant état du
différend.
En l’absence ou en cas d’échec d’une solution amiable ou d’un plan d’action expressément accepté
par les Parties précisant les solutions apportées et les délais de mise en œuvre, dans les dix (10)
Jours Ouvrés suivant la réunion initiale des Parties précisée à l’alinéa précédent, les Parties
pourront soumettre le litige et attribueront compétence expresse au Tribunal de Commerce de
Nanterre (France).
Cette clause s’applique même en cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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PURPOSE OF THIS DOCUMENT
The purpose of this document is to define the Terms of Use of the user licence for the Software
supplied by the Editor to the Customer. It sets out the terms and conditions for the provision of the
Software and the obligations of the Parties.

Copyright
Exalog and Iziago are registered trademarks. © Exalog All rights reserved.
Date of version: 06/04/17
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1. GLOSSARY


Software: The Iziago Software, as described in this document, can be accessed via the
website www.iziago.com



Editor: Exalog Développement, a French Software editor and distributor



Customer: Company using the Software on a free trial or by paid subscription



Administrator: Operator of the Customer, authorised to manage the Software on behalf of
the Customer, and in particular to manage the rights for the Customer's other Users



User: Operator of the Customer, authorised by the Administrator within the Software's
administration module



Working Day: Working day from Monday to Friday, in accordance with French law



H / Working Hours: from 8.30 a.m. to 5.15 p.m. CET (Central European Time), working days



SEPA: Single Euro Payment Area



Order: Fund transfer instruction generated by the Customer using the Software, to be sent
to one of the Customer's banks to be executed



Third party: Means any person or entity other than the Customer or Editor

2. DESCRIPTION OF THE IZIAGO SOFTWARE
Iziago is a software suite for managing cashflow in a company or group of companies. Iziago consists
of modules sold separately, intended to cover all functions necessary for cash management. The
modules are designed to communicate with one another automatically and to use the same platform
for administration functions. Iziago modules will become available in a staggered fashion from
January 2017. Please check the website www.iziago.com for a detailed presentation of the modules
available at a given moment. The Software modules are as follows:
Iziago Cash forecasting
The Iziago Cash forecasting module generates provisional reports on account balances.
Iziago Payments (coming soon)
The Iziago Payments module generates Orders to be transferred to banks.

3. ONLINE SUBSCRIPTION AT
WWW.IZIAGO.COM
The Customer is free to sign up to the Software via the web interface at the address www.iziago.com.
The Customer then automatically benefits separately for each module selected from a no-obligation
trial free-of-charge for forty (40) calendar days from the date of registration. When the Customer
uses the Software during the free trial, all of the following terms shall apply with the exception of
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Article 8 –Guarantees of the Editor, Article 11 –Duration and Termination of the Licence, and Article
12 – Prices and Payment Methods.
During the trial period, by signing a SEPA direct debit authorisation or by paying via the Paypal
payment platform, the Customer can sign up to a paid subscription of the modules of their choice
through the "My Subscription" function available for this purpose within the Software. Once paid, the
Software provides the Customer with a contractual document including the list of the module(s) the
Customer has subscribed to and the corresponding price.
Free subscription to the trial period grants the Customer a non-exclusive user licence for the Software
modules which they have selected. After the free trial, if the Customer has not signed for a paid
subscription, the licence expires and the Customer can no longer access the Software.
During the free trial, the applicable Terms of Use are those published on the day of the subscription,
in the form validated by the Customer during the registration process.
After the free trial, if the Customer signs up to a paid subscription for the Software, the Terms of
Use published on the date of that subscription will represent the contract between the Customer and
the Editor as regards to the list of subscribed module(s) supplied when the payment was made, and
to their price.
The Editor reserves the right to cancel any trial if the Customer is found already to have benefited
from a free trial for one or more modules.

4. SOFTWARE HOSTING
The Software's data and programs are hosted on servers belonging to and managed by the Editor,
set up in two distinct data centres located near to Paris, France. They are made secure in compliance
with international ISO standards 27001 (Information Security Management Systems) and 22301
(Business Continuity Management). The package comprises a redundant architecture across all levels,
which guarantees data integrity in all circumstances and makes the Software highly accessible.
These data centres are located outside of flood-prone areas. They are under video surveillance. They
have different incoming cables and can run 3 days in total autonomy. Qualified operators are present
on sites 24/7.
The data centres’ access is highly secure. The sites and buildings are accessible only to authorised
persons carrying a badge, and a biometric check (vein matching) is performed. Entry and exit
controls are carried out in an airlock equipped with a metal detector.
Only Exalog Administrators have access to the hosted servers in the data centres. The data centres’
operators can only intervene for electrical wiring and racks’ outgoing network connections,
exclusively upon request by Exalog.

5. SOFTWARE ACCESS
The Software can be accessed 24/7 on Working Days. The Software is also available outside of these
periods, but for maintenance purposes, the Editor reserves the right to temporarily interrupt the
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service on non-Working Days, between 10:00am and 12:00pm (CET) on Saturdays. In case of a
planned interruption outside of the Saturday time slot, the Editor shall notify the Customer in advance.
Accessibility may be temporarily reduced for maintenance purposes, within the limits defined below
in Article 8 - Guarantees of the Editor.
On the first login, before entering any data, the Software defines the Customer’s user name, and the
Customer chooses their password (8 characters containing at least one upper-case letter, one
numeric character and one non-alphanumeric character). In addition to the username and password,
the Software sends the Customer an individual authentication card consisting of 20 four-digit codes
set out in a grid. For each login to the Software, after entering their username and password, the
Customer must enter one of the 20 codes requested via a numeric keypad on the screen, in which
the numbers are also displayed in random order.
The Software does not contain any feature enabling a User's password to be identified. If a User
loses their password, they will have to contact their Administrator to reset it. If an Administrator
loses their password, they will have to contact the Editor to renew it, by following the procedure
available online. A new temporary password will then be sent to the Customer to the e-mail address
initially provided in the User's private space within the Software. They must replace this temporary
password with a password of their choice. Similarly, if the Customer loses the authentication card,
they must reset it using the form available online. A new card will then be sent via the messaging
service to the e-mail address initially provided in the User's private space.
The Software includes a function for managing user rights, which allows the Customer's Administrator
to limit the actions each User is authorised to carry out and to define what access they have to the
Software. It is up to the Customer to define these authorisations and access options to suit
themselves, and they are solely responsible for the consequences of the choices made.

6. RELATED SERVICES
The provision of the following services by the Editor is included in the Software's Licence of Use:

A. Support to users using the Software


The Editor provides the Customer with an online help available at the following web address :
www.help.iziago.com



Support can be requested in an e-mail sent in French, English, Spanish, or Chinese to:
support@iziago.com. During Working Hours, each request is handled in less than 15 minutes
from the receipt of the e-mail



Whenever feasible, the reply will be provided in the language in which the question was
asked; otherwise it will be provided in English

Support is provided by the Editor's technical support staff. This consists of explaining to the User
how the Software is organised and how the available commands work. The technical support staff
are not experts in accounting or finance and do not know the Customer's management rules.
Irrespective of the instructions given by technical staff, the Customer alone can judge the impact on
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their own processes of any choices they make in how to use the product, and is solely responsible
for these choices.
The Editor's technical support staff is strictly prohibited from communicating Users' access codes and
from agreeing to access Users' work stations remotely.

B. Software updates
Throughout the entire period of their subscription, the Customer will be able to receive all updates
to the Software for all modules for which they have a subscription, without this affecting the cost of
the licence. These updates include: improvements and additional features and resolution of
malfunctions by the Editor.

7. PROCESSING CUSTOMER DATA
A. Property
The Customer remains the sole owner of the data recorded in the database allocated to them within
the Software (debtors, creditors, banking transactions, cashflow forecasts, Orders). Within their
environment, the Customer has tools for extracting data in the form of standard ASCII text files
containing records separated by a line feed, with each record consisting of fields separated by tabs.

B. Confidentiality
The Software provides encryption of the data transmitted online between the Customer's workstation
and the Editor's server, in both directions. The protocol used is the standard TLS (Transport Layer
Security), which is supported by most web browsers. The encryption key used by the Editor has been
deposited with a reputable international certification body.
User passwords are saved in encrypted format through the use of an irreversible algorithm which
prevents all reviewing, including by the Editor technicians.
The Editor explicitly undertakes to guarantee absolute confidentiality of the Customer’s data saved
in its databases. Employment contracts signed by all the Editor’s employees contain an explicit
requirement for employees to comply with the Editor’s duty in this regard. The Editor’s employees
cannot access the Customer’s data, which are hosted exclusively in the secure data centres.
The Editor shall not make use of the Customer's data other than for technical needs regarding the
Software and shall limit any processing of it strictly to what is necessary to provide a backup.

C. Traceability
Events associated with using the Software are stored in its history at two levels:


User actions: user actions are saved in a history log accessible to the Administrator (date,
time, nature of the action)



System events: http requests, systems and network access, and other events are logged in
a file which can be accessed by the Editor’s maintenance technicians
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These logs make it possible to retrace the events that led to an incident, whatever its source.

D. Data storage period
The master data of the Customer, their debtors and creditors are kept for an unlimited time in the
database throughout the validity period of the Customer's subscription. Only the Customer can delete
some or all of the master data they have saved in the database.
A limited number of the transactions managed by the Customer are kept, with the amount depending
on the modules activated in their subscription (the maximum number per module is indicated on the
descriptions available on the website www.iziago.com). Once the maximum threshold is reached, the
oldest transactions are automatically deleted.

8. GUARANTEES OF THE EDITOR
A. Use of the Software
Provided that the Customer has paid the relevant charges for use of the Software, the Editor's
Customer guarantee covers:


The availability of the Software's features and of the Customer's data 24/7, on Working Days,
barring interruptions due to maintenance, which happen only intermittently on Saturdays
between 10:00am and 12:00pm (CET)



Maintaining strict confidentiality of the data saved in the Software's database

B. Reversibility
If the Licence is cancelled by the Customer or the Editor for any reason whatsoever, the Customer
may use the Software's standard functions to recover their data as an export. If the Customer has
not recovered their data before the end of the licence, and up to a period of one year, the Editor may
return it to the Customer on request and for a fee, within a maximum of two months, in the form of
standard ASCII files consisting of records separated by line feeds, each record comprising fields
separated by one character. Should this situation be the Editor's fault, the Editor shall return the
data for free within the same period of time.
In both cases, the Editor shall provide a description of the structure of the returned files.

C. Intellectual property
The Editor represents that it holds the full intellectual property rights to the Software (especially, but
not limited to, the authors’ rights).
The Editor undertakes to provide the Customer with compensation in full for any costs borne by the
latter owing to actions (especially, but not limited to, infringement actions and unfair competition)
or claims by a third party for the provision and usage of the Software by the Customer. It is expressly
stipulated that the Editor and Customer may not collude. This guarantee also covers possible
improvements that the Editor could make to the Software and which would be provided to the
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Customer. To avoid any doubt about the interpretation of this clause, this guarantee extends to any
action and any claim, irrespective of the location in which the Third party is located.

D. Insurance
The Editor is liable for all direct damages associated with the improper execution or failure to execute
its obligations under these Terms of Use, except for indirect damages.
The Editor expressly states that it holds an insurance policy covering its civil and professional liability
with a company known to be solvent.

E. Exclusions of liability
The Editor does not accept any liability in relation to:


The consequences of the Customer's choices regarding how to use the Software irrespective
of any indications that may have been given by support staff



Access to the Customer's data if this access is obtained through the normal entry of the
selected username and password associated with one of the codes of the protected
authentication card and known only by the Customer

The guarantee of service availability does not apply in the case of force majeure events which affect
the Editor.

9. CUSTOMER'S OBLIGATIONS
A. Monitoring of access to the Software
The Customer is responsible for managing their identification details for accessing the Software
(codes, passwords and authentication card) and should not communicate them to anyone under any
circumstances. The Editor explicitly requests that the Customer create as many Users as necessary
to limit the number of authorisations for each User to whatever is strictly necessary for their work.
It is also the Customer's responsibility to make sure that the Users do not communicate their access
codes to one another and to protect their Users' workstations in line with best practices in this regard,
especially against software spies.
The Customer's Users must under no circumstances:


Communicate their access codes to the Editor's technical support staff



Allow the Editor's technical support staff to access their workstation remotely

It is the Customer's responsibility to make sure that its Users comply with this obligation. If one of
the Customer's Users fails to comply with this obligation, the Editor shall be justified in cancelling
the Customer's subscription with immediate effect.
The Editor, for its part, prohibits its technical support staff from requesting Users' identification details
and from accessing their workstations remotely.
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10. SOCIAL OBLIGATIONS
The Editor employs and pays its staff and has sole liability for French fiscal and social obligations.
In line with the provisions of articles L.8222-1 and D.8222-5 of the French labour code regarding
undeclared work, the Editor solemnly declares that the employees rendering their services are
employed on a regular basis in accordance with articles L.1221-10, L.3243-2 and R.3243-1 of the
French labour code.

11. DURATION AND TERMINATION OF THE
LICENCE
The Licence is granted to the Customer by the Editor for a duration which depends on the method of
payment.


If the Customer decides to pay their subscription through a payment card (VISA, Mastercard)
or via a Paypal account, the non-cancellable duration of the subscription is three (3) months
or one (1) year, depending on what the Customer selects when placing the order. The licence
is renewed each time that a new payment is made for an additional period



If the Customer opts for direct debit payment, the licence is then granted for a duration of
one (1) month, renewable by tacit consent.
In this case, the Customer may cancel their licence at any time by sending a registered letter
to:
Exalog Développement
Service résiliation Iziago
97 rue de Bellevue
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE
Or by fax sent to: +33 141 461 006

The cancellation will take effect at the latest fifteen (15) Working Days after receipt of the letter or
fax, from which date the Software will be deactivated and any future direct debit will be suspended.
The Editor is fully justified in deactivating the Customer's access if the Customer's direct debit is
rejected and remains unpaid for more than ten (10) Working days after formal notice has been sent
to the Customer by e-mail.
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12. PRICES AND PAYMENT METHODS
The amount of the monthly fees owed by the Customer depends on the number of modules and
extension packs ordered.
Invoices are issued at the moment of payment and payment is taken either via the Paypal payment
platform, or monthly by direct debit, in accordance with the mandate signed by the Customer and
sent to the Editor before the subscription was activated.
In the case of direct debit payment, the fee is collected on the fifteenth (15) of the first month in
question, based on the modules activated on the first day of the month (in advance).
The fees will be reviewed annually based on changes to the French consumer price index (IPCH), and
applying the formula: T1=T0 x (S1/S0)
Whereby:
T1 = revised rate
T0 = previous rate
S0 = latest IPCH index published at the time of the previous review
S1 = latest index published at the date of this review
The reference index shall be sent to the Customer in the first invoice to them and shall correspond
to the index published on the day that the Customer activated the subscription.

13. FORCE MAJEURE
Both the Customer and the Editor (one of the Parties) cannot be held liable to the other Party for
failing to execute or delaying execution of its obligations during the licence's validity period if this
was a case of force majeure resulting from any event or circumstances external to it, was unavoidable,
unforeseen and beyond its control. Force majeure circumstances are considered to be those specified
by French Supreme Court case law.
The Party claiming force majeure circumstances shall be required to prove it and to notify the other
Party of the fact, specifying its duration and its foreseeable consequences within six (6) Working
Days of the circumstances occurring. To benefit from this exemption of liability, the Party must also
justify having used all reasonable force, in vain, to ensure that its obligations would be executed,
including through alternative means. In all circumstances, the Party shall do its utmost to limit the
consequences of force majeure circumstances.
During the entire validity period of the Licence, all force majeure circumstances, as defined above,
shall render the obligations set out in these Terms of Use temporarily invalid until the force majeure
event is over.
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14. APPLICABLE LAW AND REGISTERING A
DOMICILE
The Parties explicitly agree that the following contractual documents govern the relations between
the Parties and are classified hierarchically according to their decreasing legal value:


French law



These Terms of Use



Confirmation of subscription to the module(s) to which the Customer has subscribed,
including the functional description of this module or these modules

In the event of a contradiction between the different contractual documents, the highest ranked
document shall prevail.
The Parties recognise that signing these Terms of Use results in the exclusion of their Terms of
Purchase or Use and of any specific clauses included on their order forms or invoices.
No handwritten notes added shall be recognised under these Terms of Use.
For the execution of this document and its continuations, the Parties give their respective addresses
or head offices as their domicile. For the Editor, this address has been noted in Article 11 - Duration
and Termination of the Licence of these Terms of Use, and the Customer has entered this address
into the Software's database.
Any change to the head office or address of one of the Parties shall only be actionable by the other
six (6) Working Days after being duly informed of the change.
In the event of a dispute, the Parties agree to seek an amicable settlement prior to launching legal
proceedings. To this effect, the Parties agree to meet within thirty (30) days of receipt of a letter
containing notice of the disagreement, sent by recorded delivery with acknowledgement of receipt.
In the absence of or in the event of a failure to reach an amicable solution or action plan expressly
accepted by the Parties detailing the solutions agreed to and the implementation periods, within ten
(10) Working days of the initial meeting of the Parties as specified in the previous paragraph, the
Parties can refer the dispute and attribute express competency to the Nanterre Commercial Court,
France.
This clause shall apply even in the event of a summary judgement, the introduction of third parties
or in the event of multiple defendants.

Exalog is a registered trademark. © 2017 All rights reserved.

12

