CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET PAYRFECT
En date du 06/09/2018 - v.1.0

La société SF PAYROLL (PAYRFECT) édite le site internet www.payrfect.fr qui est un site internet vitrine
de présentation de l’activité de PAYRFECT, fournissant également des informations générales en
matière sociale et droit du travail, et donnant accès à un Simulateur Brut / Net.
IMPORTANT - NOTE A L'UTILISATEUR :
Veuillez lire attentivement ces Conditions Générales d’Utilisation. Elles définissent les conditions et
restrictions d’utilisation que vous acceptez en naviguant sur les services du Site Internet.
Vous reconnaissez que les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont exécutoires au même titre
que tout autre contrat écrit et vous vous engagez à les respecter en cliquant sur « j’accepte ».
Les Conditions Générales d’Utilisation pourront être consultées à tout moment sur le Site Internet à
l’onglet « CGU ».
Article 1. DEFINITIONS
Application mobile : désigne l’application mobile développée par PAYRFECT permettant de
comprendre et de vérifier les bulletins de salaire.
Conditions Générales d’Utilisation : désignent les présentes conditions générales que l’Utilisateur,
déclare accepter et qui régissent l’utilisation du Site Internet.
Contrat : désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
PAYRFECT : désigne le nom commercial utilisé par la société SF PAYROLL qui édite le Site Internet. Ses
coordonnées complètes figurent à l’onglet « Mentions légales ».
Service : désigne les services proposés par PAYRFECT.
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Simulateur Brut / Net : désigne le simulateur accessible sur le Site Internet et permettant à un salarié
ou un employeur de calculer une estimation de salaire en brut ou en net.
Site Internet : désigne l’infrastructure accessible à l'adresse www.payrfect.fr conçue et exploitée par
PAYRFECT.
Utilisateur : désigne toute personne physique ou personne morale dûment représentée ayant la
capacité de contracter, qui navigue sur le Site Internet à des fins non professionnelles et qui s’engage
à respecter les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Article 2.

OBJET ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Ces Conditions Générales d’Utilisation définissent les conditions dans lesquelles l’Utilisateur utilise le
Site Internet, ainsi que les responsabilités de PAYRFECT et de l’Utilisateur, que l’Utilisateur accepte en
naviguant sur le Site Internet.
En poursuivant sa navigation sur le Site Internet, l’Utilisateur accepte sans réserve ces Conditions
Générales d’Utilisation.
L’Utilisateur est informé que PAYRFECT pourra modifier les présentes Conditions Générales
d’Utilisation à tout moment. Les nouvelles Conditions Générales d’Utilisation applicables seront
portées à la connaissance de l’Utilisateur lors de sa navigation sur le Site Internet.
Les Conditions Générales d’Utilisation n’ont pas vocation à régir les conditions applicables au
fonctionnement de l’Application mobile qui analyse des bulletins de salaires, lequel est régi par ses
propres conditions générales d’utilisation et de vente.
Article 3.

DESCRIPTION DE PAYRFECT ET DU SITE INTERNET

PAYRFECT est une société spécialisée dans le domaine du conseil en matière sociale et droit du travail.
Le Site Internet présente à l’Utilisateur les Services proposés par PAYRFECT, ainsi que des articles
d’actualité dans le domaine social et du droit du travail.
Le Site Internet donne également accès à un Simulateur de salaire Brut / Net.
Article 4.

DESCRIPTION DES SERVICES

4.1. Mise à disposition d’informations
PAYRFECT développe une offre globale de conseil et de formations personnalisées pour les
entreprises. Ce service est payant et fera l’objet d’un contrat distinct.
PAYRFECT aide les salariés et agents de la fonction publique à comprendre leurs bulletins de salaire en
organisant des séances d’information. Ce service est payant et fera l’objet d’un contrat distinct.

PAYRFECT publie des actualités à l’onglet « Actualités » concernant le domaine social et du droit du
travail. Et offre la possibilité de s’inscrire à la newsletter afin de recevoir des notifications à chaque
publication d’une nouvelle actualité.
4.2. Simulateur Brut / Net
PAYRFECT met à disposition de l’Utilisateur un simulateur de salaire Brut / Net qui lui permet de calculer
une estimation de son salaire en brut ou en net. Ce service est gratuit et directement accessible sur le
Site Internet.
Ce simulateur peut être amené à évoluer afin de tenir compte des dernières dispositions légales.
4.3. Recrutement
PAYRFECT publie des annonces pour des stages ou des emplois.
L’Utilisateur peut y répondre en envoyant sa candidature par e-mail à rh@payrfect.fr.
4.4. Application mobile
Enfin, PAYRFECT développe une Application mobile au service des salariés et des employeurs leur
permettant de vérifier les bulletins de salaire. Cette application est uniquement accessible sur mobile
et est téléchargeable sur les stores Apple et Google. Ce Service est payant.

Article 5.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Site Internet est la propriété de la société SF PAYROLL. Il est protégé par les lois et traités
internationaux en matière de droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités internationaux en
matière de propriété intellectuelle.
La société SF PAYROLL est titulaire exclusive des droits d'exploitation de la marque PAYRFECT ainsi que
des droits d'auteurs sur son logo.
Tous les droits relatifs au Site Internet et au concept d'ensemble de l'activité de PAYRFECT, à leur
caractère original et innovant notamment les droits de propriété intellectuelle sur les textes, les
créations littéraires et artistiques, graphiques (y compris les photographies) et audiovisuelles, les
développements informatiques, les développements HTML et autres œuvres de l'esprit et, plus
généralement, toutes créations susceptibles d'être protégées par le droit de la propriété intellectuelle
comme les images, les logos, la mise en forme, la charte graphique, la structure, l'ergonomie, les codes
couleurs, les typographies, les polices de caractère, les éléments graphiques de base, l'organisation
graphique des écrans, la mise en page, les fonds de page, l'identité visuelle du Site Internet, les
éléments sonores ou les marques appartiennent à PAYRFECT ou sont régulièrement exploitées par
cette dernière, sans aucune limitation.
L’Utilisateur reconnait que les marques, modèles, droits d’auteur et tous autres droits de propriété
intellectuelle concernant le Site Internet, y compris toutes modifications, traductions, adaptations,
améliorations, corrections, mises à jour ou nouvelles versions ou œuvres dérivées, sont et demeurent
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réservés à tout moment à PAYRFECT. Toute reproduction totale ou partielle des éléments précités
constitue une contrefaçon des droits de PAYRFECT.
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site Internet conformément à ces Conditions Générales d’Utilisation
et à ne pas porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de propriété de la société SF
PAYROLL. Une telle atteinte pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.
ARTICLE 6.

GARANTIES ET RESPONSABILITES

6.1. Garanties
PAYRFECT fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès continu au Site Internet avec diligence et
dans le respect des règles de l’art, sauf interruption requise au titre de la maintenance, des pannes
éventuelles, de contraintes techniques ou juridiques, sans que ces périodes d’interruption ne puissent
engager la responsabilité de PAYRFECT ni ouvrir droit à un quelconque remboursement ou indemnité.
Le Site Internet relevant d'un domaine particulièrement complexe de la technique informatique et en
l'état actuel des connaissances, le Site Internet ne peut matériellement faire l'objet de tests concernant
toutes les possibilités d'utilisation et aucune autre garantie que celles décrites dans les présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
6.2.

Responsabilité

PAYRFECT est tenue à une obligation de moyens. En conséquence, l’Utilisateur reconnait expressément
et accepte que PAYRFECT ne pourra pas être tenue pour responsable des vices de fonctionnement du
Site Internet du seul fait de leur existence. La responsabilité de PAYRFECT ne pourra être établie qu’en
cas de préjudice prévisible et direct, résultant d’un manquement prouvé à ses obligations directement
imputable à PAYRFECT.
PAYRFECT ne sera pas responsable d’un quelconque dommage ayant son origine dans l’utilisation du
Site Internet qui ne serait pas conforme avec ce Contrat, ni d’un quelconque problème technique de
l’Utilisateur qui ne serait pas lié à une faute de PAYRFECT. PAYRFECT ne pourra voir sa responsabilité
engagée si, pour une raison échappant à son contrôle, le Site Internet est inaccessible ou de mauvaise
qualité, notamment du fait de l’Utilisateur, ou des moyens lui permettant l’accès et l’utilisation du Site
Internet.
L’UTILISATEUR RECONNAIT ET ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS GENERALES EN MATIERE SOCIALE ET DE DROIT DU
TRAVAIL PRESENTENT SUR LE SITE INTERNET NE SONT DONNEES QU’A TITRE INDICATIF ET NE CONSTITUENT EN RIEN UN
CONSEIL JURIDIQUE ET NE CREENT AUCUNE GARANTIE. L’UTILISATEUR NE DOIT PAS SE BASER UNIQUEMENT SUR CES
INFORMATIONS.
S’agissant du Simulateur Brut / Net, dans la mesure où les calculs réalisés par le simulateur sont
effectués sur la base des données et informations transmises par l’Utilisateur, celui-ci reconnait et
accepte que PAYRFECT ne pourra être tenue responsable du résultat donné par le Simulateur Brut /
Net. L’Utilisateur est seul responsable de l’exactitude des données et informations qu’il remplit dans
le Simulateur. PAYRFECT n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité des données et informations
saisies et communiquées.

L’UTILISATEUR EST INFORME QUE LE SIMULATEUR BRUT / NET NE PREND PAS EN COMPTE LES CONVENTIONS, ACCORDS
COLLECTIFS, ACCORDS D’ENTREPRISE ET LES REGIMES PARTICULIERS, NI LES ACCORDS SPECIFIQUES A CHAQUE
ENTREPRISE S’AGISSANT DES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE.
Les liens hypertextes présents sur le Site Internet peuvent renvoyer sur d'autres sites internet et la
responsabilité de PAYRFECT ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevenait aux
législations en vigueur. De même la responsabilité de PAYRFECT ne saurait être engagée si la visite, par
l'Utilisateur, de l'un de ces sites, lui causait un préjudice. Il est par ailleurs rappelé que la consultation
et/ou l'utilisation de ces sites et sources externes accessibles par ces liens hypertextes sont régies par
leurs propres conditions d'utilisation.
ARTICLE 7.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les présentes Condition Générales d’Utilisation sont soumises à la loi française.
Sauf en cas d’urgence, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution du présent
Contrat seront, avant toute action judiciaire, soumis à l’autre Partie en vue d'un règlement amiable un
mois avant toute action.
Toute action judiciaire relative aux présentes Condition Générales d’Utilisation sera de la compétence
des juridictions compétentes conformément au Code de procédure civile.
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