La pratique des
contrats informatiques
Dernières évolutions et clauses sensibles
Le contrat informatique est soumis au droit commun du droit des
obligations mais offre des particularités inhérentes à la fois, à la
technique informatique et aux pratiques issues du droit anglo-saxon.
L’informatique subit également la révolution du «cloud computing» qui
introduit en force dans la matière, les notions de réseaux numériques,
d’hébergement et de données.
Grâce aux interventions croisées de l’avocat et de
l’ingénieur informatique, cet atelier vous permettra
de maîtriser les dernières évolutions juridiques et
techniques dans ce domaine afin de sécuriser les
contrats.

Atelier virtuel animé par :

Olivier ITEANU, avocat à la cour.
Dominique VAN EGROO, ingénieur informatique,
ancien expert agréé près la cour d’appel de Paris, ancien avocat.

Mardi 16 mars 2021 de 9h00 à 13h00
S’inscrire à cet atelier virtuel
Tarif : 300€ TTC - Les frais d’inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Classe virtuelle
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La pratique des
contrats informatiques

Dernières évolutions et clauses sensibles

Olivier ITEANU
Avocat à la cour, il a dédié son activité
depuis 30 ans au droit de l’informatique.
Chargé d’enseignement en M2 droit du
numérique de l’université Paris I Sorbonne
et M2 droit des activités spatiales et des
télécoms de l’université Paris XI Sceaux,
Olivier ITEANU auteur de cinq ouvrages
dont le dernier « Quand le digital défie l’Etat
de droit » (Ed. Eyrolles) a reçu le prix spécial
du jury au FIC 2017.

Dominique VAN EGROO
Diplômé de l’ESI Sup’Info et est titulaire du
CAPA, d’un DEA en intelligence artificielle
et d’un Master 2 en droit des nouvelles
technologies.
Il est ancien avocat, expert en sécurité et a
été expert judiciaire en informatique près
la cour d’appel de Paris de 2010 à 2017.
Dominique VAN EGROO a notamment
travaillé pour EY, KPMG et Carrefour et
dirige aujourd’hui une société d’édition de
logiciels.

S’inscrire à cet atelier virtuel

Public visé : avocats.
Niveau 2 : approfondissement des connaissances et de la pratique de la matière.
Spécialité : droit de l’informatique.
Prérequis : connaissance générale de la matière.
Objectifs pédagogiques :

- mise à niveau relative aux pratiques en cours et aux évolutions techniques dans le domaine des
contrats informatiques ;
- prise de connaissance et analyse des dernières clauses sensibles des contrats informatiques.

Méthode pédagogique :

L’atelier s’articulera autour :
- d’une présentation PowerPoint remise aux participants ;
- d’une approche pratique grâce aux regards croisés de l’avocat et de l’ingénieur informatique ;
- d’échanges réguliers avec les participants ;
- de rédaction de clauses.

Plan de cet atelier virtuel :

Introduction
- les définitions à connaître ;
		
- la structure des contrats informatiques ;
- présentation du cloud computing.
1/ Contrat de réalisation de logiciel et d’intégration
- structure du contrat ;
- propriété intellectuelle ;
- obligations de délivrance et devoir de conseil.

2/ Contrat de licence et de maintenance, et le cloud
computing
- structure des contrats ;
- le droit d’utilisation ;
- niveaux de services (SLA) et maintenance.
3/ Contrat d’infogérance
- structure et philosophie du contrat ;
- clauses de garantie ;
- clause de responsabilité.

Support pédagogique : PowerPoint et toute documentation utile.
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