A l’origine de toute décision mesurée

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Mentions légales

L’ensemble des mentions légales associées à l’bonnement à
l’un des produits de la société ARTEMIS-CONSEIL - déﬁnissant
notre responsabilité sur le contenu - est stipulé dans un document du même titre accessible en base de chaque page du portail de contenu juridique et réglementaire hébergé à l’adresse
www.artemis.ma

Les Produits

Le portail de contenu juridique et réglementaire hébergé à
l’adresse www.artemis.ma présente dix produits distincts :
1- La base ﬁscale marocaine
2- La base du droit des affaires au Maroc
3- La base du droit social au Maroc
4- La base du droit Public au Maroc
5- La base de la jurisprudence au Maroc
6- La base des bulletins ofﬁciels du Maroc depuis 1912 en
langue française
7- La base des bulletins ofﬁciels du Maroc depuis 1965 en
langue arabe
8- La base du jurisclasseur du Maroc en langue française
9- La base du jurisclasseur du Maroc en langue arabe
10- La base des annonces légales du Maroc depuis 2002
Chaque produit est structuré et présenté selon sa propre logique de contenu et l’ensemble des produits de la société
ARTEMIS-CONSEIL fait l’objet d’un travail de mise à jour quotidienne.

Prix nominaux

Chaque produit de la société ARTEMIS-CONSEIL est présenté
avec un prix spéciﬁque, selon la densité du contenu réglementaire, du contenu d’enrichissement et des langues disponibles.
La liste des prix des produits est disponible sur simple demande
à l’adresse info@artemis.ma.
Les prix sont susceptibles d’être modiﬁés à tout moment de l’année, sans que les modiﬁcations n’impactent les abonnements
en cours .
ARTEMIS-CONSEIL propose également des packages thématiques ou sectoriels avec des indications de prix forfaitaires

Remises

Des remises sur volumes commandés sont accordées à nos
clients dans la limite d’un plafond maximal déﬁni et révisable de
manière régulière pour tenir compte de la ﬁdélité de nos clients
dans le temps.
Notre équipe commerciale réalise pour le compte de nos clients
des simulations d’abonnement leur permettant de déﬁnir leurs
besoins de manière optimale avant de commander nos produits.

Accès d’évaluation

Un accès d’évaluation d’une durée de 24 heures est possible, il
permet d’évaluer l’ergonomie générale du portail de contenu juridique ainsi que ses principales fonctionnalités, mais il ne permet
pas l’accès au contenu ﬁnal.

Commande

Toute commande doit être supportée par un bon de commande ou
par un contrat d’abonnement annuel ou pluriannuel

Durée de l’abonnement

La durée minimale d’abonnement aux produits de la société
ARTEMIS-CONSEIL est d’un (1) an.

Résiliation d’un abonnement

L’abonnement peut être résilié à tout moment par chacune des
parties sous réserve d’envoi d’une lettre recommandée de 60
jours.
En cas de résiliation de la part du client, tout mois entamé est
totalement facturé ainsi que les mois de la période couverte par
la lettre recommandée de résiliation.

Paiement

Tout abonnement contracté auprès de la société ARTEMIS-CONSEIL
doit être acquitté dans les trois (3) premiers mois de l’année sous
peine de suspension des services d’accès.

Modes d’accès

Selon la taille des périmètres d’abonnement, les clients peuvent
accéder aux produits de la société ARTEMIS-CONSEIL de deux
manières différentes :
• Un accès IP permettant à l’ensemble des salariés de l’entreprise cliente d’accéder à un ou plusieurs produits de notre portail
par simple reconnaissance de l’adresse IP de leur organisme
•Un accès via un système de cookies nominatif, où seules les
personnes disposant du cookie en question sont habilitées à accéder au contenu associé à leurs droits.

Contacts

Pour tout besoin commercial vous pouvez :
• Utiliser le formulaire de contact du site à l’adresse :
http://www.artemis.ma/artemis/Front/Info/ContactSociete.aspx
• Adresser un e-mail à notre service commercial en utilisant
l’adresse commercial@artemis.ma
• Appeler notre standard aux numéros suivants :
+ 212 (0) 5 22 95 95 30 (LG)

UNE FILIALE DE

commercial@artemis.ma
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