
HOME CINÉMA DOMOTIQUE

& 

SURVEILLANCE
Copyright 2019  HCDS



Histoire et fonctionnement de l’entreprise

Artisan et passionné en intégration audio vidéo j’ai débuté il y a 12 ans, dans le milieu de la Haute Fidélité comme responsable logistique 
et magasinier, j’ai vendu également de l’accessoire audio vidéo, tels que câbles HDMI, Câbles d’enceintes, Câbles secteur, connectiques 
audio vidéo, etc.…
Cela fait maintenant 9 ans que je suis micro-entrepreneur, avoir ma société m’a permis de m’enrichir et d’évoluer auprès de personnes du 
milieu de l’intégration, qui on fondés mes bases. Ce métier demande beaucoup de réflexion, d’analyses, de méthodologie et de formations 
pour pouvoir être a la hauteur des nouvelles technologies.

J'étudie avec vous vos besoins, vos demandes, ou votre souhait du moment, j'intègre vos ensembles audio-vidéo selon votre intérieur et la 
faisabilité de votre habitation. Je vous apporte des solutions pour avoir le moins de fils apparents grâce à une installation simple et 
discrète selon vos goûts et votre budget.

Je peux vous proposer un système de domotique Lutron, ainsi que la programmation d'une télécommande qui regrouperait toutes vos
télécommandes d’origine en une seule.

Pour une sérénité et une sécurité pendant votre présence et absence de votre domicile, bureau, bar, etc...je propose dans mes services 
cette solution après une étude approfondie de votre demande, l'installation d’un système de cameras avec visualisation à distance sur vos 
téléphones, tablettes et PC.

J’installe pour les particuliers ainsi que pour les professionnels tels que écoles, copropriétés, mairies, sociétés, syndic…
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Prestations

L’entreprise HCDS installe dans toute l’Ile de France et la proche province, également sur demande dans la France entière, y compris la 
Corse. De l’installation d’une TV au mur avec un support simple ou motorisé jusqu’au système home cinéma. 

Installation  de vidéoprojecteur avec passage de câble le plus discrètement possible, en goulotte, sous plafond, dans le mur en fonction 
de votre habitation.

Intégration de dock iPad au mur, programmation de télécommande de la marque Logitech, Pro control. 

Intégration du système Lutron stores, lumières…

Installation de système de caméra de surveillance avec ou sans serveur enregistrable.

Installation notamment d’un ensemble haute-fidélité ou de votre propre chaine hifi, avec connectiques dédiés à l’écoute, pour que vous 
puissiez écoutez comme il se doit votre système ou de le redécouvrir et de le mettre en valeur. 

Installation d’équipement vidéoprojecteur, ClickShare, Lifesize, pour des conférences, réunions,  tels que société, mairie, école…

Installation simple et le plus discret possible.

Je me rendrais disponible pour vous rencontrer afin d’identifier vos besoins et contraintes dans l’objectif de vous satisfaire et d’aboutir à 

votre projet.
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Conditions générales

INTEGRATION AUDIO VIDEO DOMOTIQUE & CAMERA DE SURVEILLANCE

ARTICLE 1 – OBJET

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société HCDS réalise l’intégration d’un système audio vidéo et/ou 
la programmation d’une télécommande, ainsi que l’intégration de caméra de surveillance.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE LA PRESTATION D’INSTALLATION ET/OU PROGRAMMATION

La prestation d’intégration permet de répondre au besoin d’un client particulier souhaitant bénéficier de l’intégration et de la mise en service d’un système 
audio vidéo ainsi que l’initiation à l’usage de ce système.

La prestation de programmation permet le pilotage des différents éléments du système audio vidéo grâce à l’utilisation d’une seule télécommande. 

La société HCDS s’engage à convenir avec le client d’un rendez vous pour l’évaluation et de la faisabilité de la prestation à effectuer, puis pour la réalisation de 
l’intégration, pendant les jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. 

La prestation d’intégration comprend : 

L’intégration, le branchement et la mise en service du système audio vidéo

La configuration du système

Le test de bon fonctionnement
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La prestation de programmation comprend :

L’optimisation du contrôle des éléments du système audio vidéo par l’utilisation d’une seule et même télécommande

Pour l’ensemble des prestations

Le déplacement est effectué selon les jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. (hors jours fériés)

Absence lors du rendez vous fixé

Dans le cas où, à la suite d’un rendez vous fixé contractuellement entre la société HCDS et le client, ce dernier était absent ou les locaux non accessibles, le 
montant du déplacement prévu au devis sera facturé, hormis lorsque l’absence du client est motivée par un motif légitime dont il peut justifier.

Le client s’engage donc à permettre l’accès à ses locaux à la société HCDS pour effectuer la prestation. En cas d’absence de ce dernier au moment du rendez 
vous fixé, il s’engage à mandater toute autre personne pour l’accessibilité à ses locaux.

Conditions générales
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A R T I C L E  3  – C O N D I T I O N S  D ’ I N T E R V E N T I O N

Le client s’engage à fournir un environnement sécurisé à l’intégrateur pour la réalisation de sa prestation.

Le client est informé que l’ensemble des frais, quels qu’ils soient, afférents à l’exécution de la prestation et notamment les 
frais d’électricité, de connexions à Internet ou utilisation d’une ligne téléphonique fixe engendrés par les manipulations 
effectuées par l’intégrateur sont et restent à sa charge. Et en aucun cas, le client ne pourra en demander le remboursement 
total ou partiel sous quelque forme que ce soit.

Si la Société HCDS estime que l’intégration présente un risque pour la sécurité des personnes et du matériel, l’intégrateur peut
refuser d’intervenir. 
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ARTICLE 4 – FACTURATION, PAIEMENT, DEFAUT DE PAIEMENT

• Facturation

Les sommes dues au titre des prestations réalisées font l’objet de factures dématérialisées. 

• Moyen de paiement

Le client peut payer par chèque virement bancaire ou espèce.

• Conséquences du défaut de paiement

Les sommes facturées sont dues à la date d’établissement de la facture. La date limite à laquelle le paiement doit être parvenu à la société HCDS est portée 
sur la facture. Le non-respect de cette date donne lieu à l’application des mesures pour retard de paiement prévues.

• Une majoration pour retard de paiement est applicable aux sommes restantes dues à la date limite de paiement figurant sur la facture et ce, à compter de 
l’envoi de la première lettre de relance. Cette majoration est égale à une fois et demi (1.5) le taux de l’intérêt légal. Elle est calculée sur le montant des 
sommes dues toutes taxes comprises, par périodes indivisibles de quinze (15) jours à compter du premier jour de retard suivant la date limite de paiement 
porté sur la facture.
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ARTICLE 5 – RESPONSABILITE

• La société HCDS met en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.

La responsabilité de la société ne peut être engagée en cas de faute du client, notamment si l’une des conditions prévues à l’article 3 n’a pas été respectée ou en 
cas d’erreur de manipulation du client ou d’utilisation non conforme des éléments du système audio vidéo et/ou de la télécommande programmée, ainsi que le 
système de vidéosurveillance.

ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE

Le présent contrat est régi par la loi française.

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES

La société HCDS et le client s’efforceront de régler à l’amiable tout litige concernant l’interprétation et l’exécution du contrat. A cette fin, le client est invité à 
envoyer un courrier de réclamation à la société HCDS à l’intention de Mr DECLOIX Stéphane.

A défaut de règlement amiable, la partie diligente saisira la juridiction compétente.
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ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLE

Les données à caractère personnel relatives au client recueilli par la société HCDS sont traitées dans le cadre de l’exécution des présentes conformément 
aux dispositions de la loi N°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée par la loi n02004-801 du 6 Août 2004. Ainsi tout client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données à caractère personnel le concernant. Il peut exercer ce droit par courrier en s’adressant à la 
société HCDS à l’intention de Mr DECLOIX Stéphane.

La cession des adresses de courriers électroniques à des tiers à des fins de prospection commerciale ne peut être effectuée qu’avec le consentement exprès 
du client. 

La société HCDS peut communiquer les informations relatives aux clients à la demande des autorités judiciaires ou administrations compétentes.
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