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Identité de l’entreprise  

Dénomination de la société : SP-techno  

Statut juridique : SRL 

Numéro d’entreprise : 726.648.675 

Numéro de TVA : BE0726.648.675 

Adresse du siège : Bremstraat 14 – 3110 - Rotselaar- Belgique 

Adresse commerciale : Drève Richelle 161 - Bâtiment C - Waterloo -  Belgique 

Numéro de téléphone : +32 (0) 2 808 13 99 

Email : info@sp-tec.es 

Site internet : https://webshop.argos-solutions.com 

Le Webshop B2B SP-techno s’adresse uniquement à des professionnels (entreprises ou personnes physiques avec un numéro de 

TVA) et non aux particuliers.  

Le responsable de la publication est Monsieur Tony Michiels, propriétaire du site de vente en ligne SP-techno 

Champ d’application et conditions 

Ces conditions générales de vente s'appliquent à toutes les offres et confirmations de commande de SP-techno, et à toutes les 

commandes passées par le client. Toute vente ou commande sur notre Webshop implique la prise de connaissance par l'Acheteur 

des présentes conditions générales. Nos conditions générales de vente sont à tout moment disponibles sur le site Internet. Aucune 

commande ne pourra avoir été validée sans que le champ dédié à la reconnaissance de la prise de connaissance des conditions 

générales n'ait été coché.  

Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur au jour de la validation de la commande par l'Acheteur. SP-

techno se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les conditions générales de ventes, les modifications étant 

alors applicables à toutes commandes postérieures à cette modification. 

Toute modification des conditions générales de vente sera soumise à un nouvel accord lors de chaque nouvel achat de l'Acheteur. 

Conditions d’accès au Webshop 

Pour accéder au Webshop SP-techno, le client doit en faire la demande explicite auprès de SP-techno, par e-mail à l’adresse 

info@sp-tec.es ou par téléphone au numéro en Belgique : +32 (0) 2 808 13 99. 

L’inscription sur le Webshop B2B n’est effective que si le client reçoit un e-mail de confirmation de SP-techno contenant un 

identifiant, un mot de passe personnel ainsi qu’un lien lui permettant d’accéder à son nouveau compte en ligne. 

Dans l’espace membre, le client pourra choisir de garder ou de modifier ses codes d’accès au Webshop. SP-techno se réserve le 

droit de refuser l’inscription à un client et n’est pas tenu de lui préciser les raisons qui ont motivé son refus. 

 

Le client doit utiliser tous les moyens raisonnables lui permettant d’éviter l’utilisation illicite de ses codes d’accès. Le client s’engage 

à veiller à ce que toute personne qu’il autorise à utiliser ses codes d’accès respecte les Conditions générales de vente en ligne. Le 

client est responsable pour tout dommage résultant d’une utilisation de ses codes d’accès ou d’une utilisation de ceux-ci par une 

personne non habilitée. SP-techno décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive des codes d’accès. 

Offre et commande 

Les produits proposés à la vente et accompagnés de la mention « en stock » sont disponibles à la vente immédiatement et sont 

présents dans les propres stocks de SP-techno. Nous nous engageons à mettre tous les moyens à notre disposition pour honorer 

toutes vos commandes.  
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En cas d'indisponibilité d'un produit qui fait l'objet d'une commande confirmée, vous serez informé par e-mail ou par téléphone de 

l´annulation totale ou partielle de votre commande. Si l'indisponibilité est communiquée alors que le montant de votre commande a 

déjà été porté au débit de votre compte bancaire, SP-techno s’engage à effectuer le remboursement en créditant le compte 

bancaire ou le moyen de paiement utilisé au plus tard dans les quatorze (14) jours du paiement de l'Acheteur. 

Nous déclinons toute responsabilité relative à des erreurs qui pourraient figurer dans les descriptions des produits ou du processus 

de commande. Toutefois, et à condition qu'elles aient été portées à notre connaissance par écrit, nous nous engageons dans la 

mesure du possible et de nos moyens, à rectifier ces erreurs dans les plus brefs délais. Si le produit livré ne correspond pas aux 

spécifications du bon de livraison, vous pouvez le retourner selon les modalités définies à l´Article 7.4. 

Pour acheter un produit, il suffit de l’ajouter dans votre panier. Indiquez ensuite les données de contact et de facturation. 

Choisissez votre mode de livraison : 

Choisissez la livraison à domicile ou une autre adresse par DpdBelgium (voir tarifs) 

Ou venez collecter vos articles vous-même à l’adresse suivante : Drève Richelle 161 – Bâtiment C – 1410 - Waterloo 

Dans la dernière étape du processus, une page récapitulative s’affiche, vous acceptez nos conditions générales et vous confirmez 

votre paiement en cliquant sur le bouton de commande. Votre achat est définitif lorsque vous avez parcouru ces étapes. Nous vous 

enverrons une confirmation de votre commande par e-mail. Une fois vos commandes conclues, vous avez accès au statut de vos 

commandes via votre compte ou via l’email de confirmation que nous vous enverrons. Vous recevrez une facture après validation 

du paiement. Date à partir de laquelle, la commande vous sera envoyée. 

Le prix 

Sauf stipulation expresse contraire les prix mentionnés sur notre site sont libellés en euros, hors taxes belges et hors frais de 

livraison, que nous communiquons toujours de manière claire avant que vous ne passiez définitivement commande. Les prix sont 

fixés conformément au tarif d'application au moment de la commande. SP-techno se réserve le droit de modifier ses prix, à tout 

moment, sans préavis. 

Si une erreur de prix se présentait sur le Webshop, le client devra immédiatement avertir SP-techno afin de rectifier l’erreur dans 

les plus brefs délais. SP-techno se réserve le droit de traiter la commande à prix coûtant, ou alors, de donner au client la possibilité 

de l'annuler. 

Application de la TVA 

La TVA s'applique aux sociétés belges. La TVA ne s'applique pas aux sociétés non belges de l'Union Européenne disposant d'un 

numéro de TVA intra-communautaire. Le numéro de TVA doit être renseigné lors du passage de la commande et validé par nos 

soins. 

Modalités de Paiement 

Afin d’assurer la sécurité des paiements, le Webshop utilise le service de paiement sécurisé de Stripe ou de PayPal; Le paiement 

s’effectuera sur Internet sur le site www.webshop.argos-solutions.com par Carte Bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) ou par le 

compte PayPal de l’utilisateur. 

Votre commande n’est validée que lorsque nous obtenons l’accord de l’émetteur de la carte. Nous ne pouvons être tenus 

responsables des retards dans la livraison et/ou de l’absence de livraison de votre commande qui sont dus au refus de l’émetteur de 

votre carte d’effectuer votre paiement. Les commandes qui ne sont pas accompagnées d’un paiement valable au nom du titulaire de 

la carte ne sont pas acceptées ou traitées. 

Pour garantir la sécurité du paiement en ligne et de vos données à caractère privé, les données de la transaction sont envoyées 

après cryptage par la technologie SSL. Vous ne devez pas disposer d’un logiciel particulier pour payer à l’aide de cette technologie. 

Vous reconnaîtrez une connexion SSL sécurisée au « cadenas » qui apparaît dans la barre de statut dans le bas de votre navigateur. 

Livraison 

Dépendant du genre des articles commandés, vos marchandises seront soit livrées avec DPD Belgium ou récupérées par vous-

même à l’adresse suivante : 161, Drève Richelle – bâtiment C. Ce choix de livraison est indiqué dans l'aperçu de votre commande. 

Nous ne pourrons être tenus responsables des conséquences de la communication de données erronées. 

En cas de livraison par voie postale, votre commande vous sera livrée dans les délais habituels et ce par l'intermédiaire de DPD 

BELGIUM. Les délais de livraison ne peuvent être considérés comme des délais de livraison fixes. Dans le cas du retrait de la 

https://webshop.argos-solutions.com/
https://www.dpdwebparcel.be/fr/Envoyer/tarifs
https://www.dpdwebparcel.be/fr/Envoyer/delaisdelivraison


© 2020 Argos Solutions by SP-TECH. All rights reserved 

marchandise, le retrait aura lieu pendant les heures d’ouverture de SP-techno. Indiquez simplement l’heure et le jour de retrait 

dans le processus de commande. 

Nous livrons en Belgique et en Europe selon les zones définies et aux tarifs de notre partenaire de livraison DPD BELGIUM. 

Le jour où le colis quitte l'entrepôt, vous recevrez par e-mail un numéro de track & trace vous permettant de faire le suivi en ligne 

de votre colis. Vous recevrez également un e-mail avec la facture relative à votre commande. La facture reprendra le détail des frais 

de livraison et de TVA. La livraison sera accompagnée d´un bon de livraison reprenant la liste des produits livrés. 

Garantie 

La garantie n'est valable que si les appareils sont correctement utilisés et qu'aucune modification ou réparation n'y a été apportée, 

sauf par SP-techno.  

Les produits et marchandises vendus sont neufs ou d'occasion. L'Acheteur accepte ce principe et les conséquences qui en 

découlent, notamment leur usure et leur vétusté éventuelles. 

Toute réclamation relative aux vices apparents du produit ou de la marchandise achetée doit être introduite dans les 7 jours qui 

suivent la réception du colis. Les retours sont acceptés uniquement après accord préalable de SP-techno.  

En cas d'application de la garantie, il sera convenu, selon les circonstances, de réparer l'article, de le remplacer ou de le rembourser 

en bon d'achat ou, si l'acheteur préfère en en créditant le compte bancaire ou le moyen de paiement utilisé au plus tard dans les 

quatorze (14) jours. 

Photos et contenus 

Toutes nos photos, contenus, plans, dessins, offres sur sur le site www.webshop.argos-solutions.com en sont sa propriété. Ils ne 

peuvent donc être utilisés ou copiés sans notre accord par écrit, par une personne autorisée. 

Protection de la vie privée 

Votre commande sera traitée conformément à notre Politique de protection de la vie privée, accessible sur notre site Internet et 

faisant partie intégrante de ces conditions générales de vente, conformément aux dispositions générales du règlement de 

protection des données générales (General Data Protection Regulation - GDPR), du 4 mai 2016. Vous pouvez à tout moment nous 

demander que votre information personnelle soit retirée de nos fichiers de données.  

Juridiction 

Prioritairement à toute action judiciaire, les parties rechercheront en cas de litige un accord amiable. L’Acheteur est prié à cette fin 

de contacter le service client par mail à l’adresse info@sp-tec.es ou par téléphone +32 (0) 2 808 13 99.  

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi belge. 

En cas de litige, les tribunaux du siège social du vendeur sont compétents, sauf dispositions d’ordre public contraignantes. 

Conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n° 524/2013, l’Acheteur a également la possibilité de soumettre sa réclamation à 

l'Organisation de Règlement des Litiges par l’intermédiaire de la plateforme ODR européenne. (https://webgate.ec.europa.eu/odr). 
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