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Conditions d’utilisation – Wizness

Ces Conditions d’utilisation (ci-après appelées
« Conditions ») régissent l’utilisation par le Client et
ses Utilisateurs de cette infrastructure Web et de
tous les services associés proposés périodiquement
(le « Service »), qui sont détenus et exploités par
Wizness SASU (ci-après « l’Entreprise »), ses
filiales et sociétés affiliées et associées. En cliquant
sur « J’accepte », le Client reconnaît avoir reçu
toutes les informations nécessaires de l’Entreprise
pour utiliser le Service, accepte les présentes
Conditions et tout document auxquelles elles font
référence et accepte d’être pleinement et
exclusivement responsable du respect de ces
Conditions par ses Utilisateurs. Par son inscription,
le Client atteste que ses Utilisateurs fourniront des
informations
précises
(notamment
leurs
coordonnées) et les actualiseront.

1. Définitions
Communauté(s) : domaine privé au sein de la
Plateforme Wizness administré par un ou plusieurs
Partenaires, dédié à un sujet spécifique du domaine
de la Performance Durable. Les Utilisateurs peuvent
faire partie de différentes Communautés.
Le Partenaire peut décider de créer une ou
plusieurs Communautés sous réserve qu’il respecte
les règles et processus décrits dans les documents
détaillés de l’administration de la Communauté ainsi
que les Conditions d’utilisation propres à la
Communauté Wizness.
Partenaire : organisation qui administre une
communauté sur Wizness.
Utilisateur(s) : toute personne physique qui est un
employé, agent ou sous-traitant, caractérisée par
ses nom et prénom et le nom de son entreprise,
agissant pour le compte du Client et ayant le droit
d'utiliser le Service conformément aux présentes
Conditions.
Client : société qui s’enregistre auprès de
l’Entreprise pour utiliser la Plateforme Wizness.
Données : données électroniques enregistrées par
un Utilisateur sur la plateforme.
Logiciel : programme standard développé par
l’Entreprise et exécuté par le Serveur Applicatif,
propriété de l’Entreprise, qui permet la fourniture du
service.
Serveur : ressources informatiques matérielles ou
logicielles à même de fournir les informations ou
d'exécuter un traitement à la demande d'autres
Logiciels ou ordinateurs.
Documentation du service : manuels et autres
supports de référence (qu’ils soient sous format
électronique ou papier fournis au Client par
l’Entreprise.)
Plateforme Wizness (Plateforme) : Wizness est un
réseau collaboratif conçu et développé par Enablon
pour faciliter la création de communautés d’experts
et ouvert à tous les professionnels de la
performance durable, c’est-à-dire à toute personne
qui œuvre directement ou contribue indirectement à
l’évolution de l’entreprise et de la société en faveur
du développement durable.
2. Objet

Au cours de la période de souscription et
conformément aux Conditions du présent Contrat,
l’Entreprise concède au Client et à ses Utilisateurs
le droit non exclusif et non transférable d’utiliser le
Service.
Le Client et ses Utilisateurs doivent utiliser le
Service uniquement pour les besoins internes du
Client conformément à la Documentation du
service.
Les droits conférés au Client dans les présentes
Conditions sont subordonnés à l’ensemble des
accords et restrictions suivants : (i) le nombre
d’Utilisateurs autorisés à accéder au Service ne doit
pas être supérieur au nombre maximal d’Utilisateurs
convenu entre les Parties (s’il y a lieu) ; (ii) le droit
d’utilisation du Service est associé à des personnes
physiques et, en conséquence, ne peut pas être
cédé ni partagé en dehors des dispositions
énoncées dans les présentes Conditions ; (iii) le
Client ne doit pas accorder de licence, vendre,
louer, transférer, céder, exploiter commercialement
ou mettre le Service à la disposition de tiers ; (iv) le
Client ne doit pas traduire, adapter, arranger,
décompiler, désassembler ou modifier tout ou partie
du Service, ni faire de travaux dérivés, transformer
ou rétrocompiler une partie du Service, ni l’exporter,
le
fusionner
avec
d’autres
applications
informatiques ou accéder au Service afin de
concevoir un produit ou service similaire ou
concurrentiel ; (v) sauf stipulation explicite dans les
présentes, aucune partie du Service ne peut être
copiée, reproduite, distribuée, rééditée, téléchargée,
affichée, diffusée ou transmise sous quelque forme
ou par quelque moyen que ce soit, notamment, de
manière non exhaustive, par moyen électronique,
mécanique, par photocopie, enregistrement ou
d’autres moyens ; (vi) Le Client ne doit pas
divulguer de compte-rendu du Service à des tiers, y
compris les résultats de tests de performance, sans
l’autorisation écrite et préalable de l’Entreprise.
3. Obligations et garanties de l’Entreprise
L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens commerciaux pour assurer la prestation du
Service dans le cadre du présent Contrat et prévenir
la perte, l’altération ou l’utilisation inappropriée des
Données mais ne garantit pas une exécution
exempte d’erreur.
Dès l’inscription, l’Entreprise doit envoyer aux
Utilisateurs un identifiant et un mot de passe afin de
leur permettre d’accéder au Service.
Si nécessaire, l’Entreprise peut modifier les
spécifications techniques du Service fourni, sous
réserve que ces modifications n’aient pas d’effet
négatif sur l’utilisation du Service.
En cas de défaillance du Service, l’Entreprise doit
faire tous les efforts raisonnables afin de rétablir la
continuité et la disponibilité du Service. Toutefois,
l’Entreprise peut interrompre ou suspendre le
Service, en partie ou en totalité, en cas de
maintenance planifiée ou imprévue, ou en cas
d’urgence.
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4. Obligations du Client
Le Client s’engage à respecter les présentes
Conditions.
Le Client reconnaît qu’il doit assurer son propre
accès au Web, payer tous les frais de services et de
télécommunications associés à cet accès et fournir
et gérer l’ensemble du matériel et des logiciels, y
compris un navigateur Web compatible, afin que les
Utilisateurs puissent accéder au Service et
télécharger les Données. Le Client est tenu de
s’assurer que la configuration des matériels et
logiciels qu’il utilise est compatible avec le Service.
Le Client s’engage à payer le prix (le cas échéant)
convenu entre les Parties. Faute de paiement du
Client, les Utilisateurs ne seront pas autorisés à
accéder au Service. Aucun remboursement au
prorata ne pourra être applicable.
Le Client est tenu d’accepter les mises à jour du
Service qui seront effectuées.
5. Sécurité et accès au Service
A l’exception de l’accès aux informations stockées
et mises à disposition dans le domaine public de la
Plateforme, le Service est accessible par le biais
d’une connexion Internet grâce à un identifiant et un
mot de passe, composés de caractères
alphanumériques et approuvés par l’Entreprise.
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité,
seule la combinaison de ces deux codes permet
aux Utilisateurs d’accéder au Service.
L’identifiant et le mot de passe valent preuve de
l’identité de l’Utilisateur et sont associés à toute
utilisation que le Client fait du Service. Ils auront
valeur de signature électronique au sens de l’article
1316-4 du Code civil français ou de toute autre loi
ou réglementation en vigueur.
Le Client supportera seul les conséquences qui
pourraient résulter de l’utilisation par un tiers qui
aurait eu connaissance de son identifiant et de son
mot de passe.
En cas de perte de leur mot de passe, les
Utilisateurs pourront demander un nouveau mot de
passe. Le système le leur enverra automatiquement
par courrier électronique.
Les systèmes d’enregistrement de l’Entreprise sont
considérés comme valant preuve de la date et de la
durée de l’utilisation du Service.
L’ensemble des éléments relatifs à l’utilisation du
compte seront conservés et archivés par
l’Entreprise. L’Entreprise pourra se prévaloir,
notamment à des fins probatoires, de tout
document, fichier, enregistrement, rapport ou
statistiques sur tout support, notamment le support
informatique, reçu ou conservé directement ou
indirectement par l’Entreprise dans une base de
données. Si l’Entreprise pense qu’il existe ou qu’il
peut exister une brèche de sécurité ou une
utilisation inappropriée du Service, elle peut modifier
le mot de passe de l’Utilisateur et l’informer de ce
changement.
6. Communautés
L’Utilisateur reçoit un droit d’accès à autant de
Communautés qu’il le souhaite, sous réserve que (i)
l'administrateur de la Communauté valide
l’inscription de l’Utilisateur et que (ii) l’Utilisateur
s’engage à respecter les conditions d’utilisation qui
s’appliquent à ces Communautés. Par défaut ou en
cas de contradiction, les présentes Conditions
s’appliquent en priorité à l’utilisation du Service par
le biais d’autres Communautés.

Le Client convient que l’administrateur d'une
Communauté peut accorder ou refuser l'accès à sa
propre Communauté à sa seule discrétion. Pour
toutes informations fournies par une Communauté,
l’administrateur de ladite Communauté ou ses
membres décident si lesdites informations doivent
être en accès libre, accessibles sous certaines
conditions ou non accessibles aux membres des
autres Communautés.
Ladite Communauté doit être accessible par le biais
du Service et ses conditions d’utilisation propres, le
cas échéant, ne doivent pas contredire les
Conditions du Service. Pour des raisons techniques,
tout Partenaire qui décide de créer une nouvelle
Communauté via le Service reconnaît, convient et
s’engage à permettre à l’Entreprise de : (i)
référencer ladite Communauté, (ii) communiquer à
tous les utilisateurs et Clients du Service les
informations sur le Partenaire, notamment la
description de la Communauté fournie par le
client,… : ….. (iii) référencer les utilisateurs dans
l’Annuaire (référentiels où tous les utilisateurs du
Service sont référencés).
7. Garantie
A l’exception des garanties expresses énoncées
dans ce Contrat, l’Entreprise et ses fournisseurs,
par les présentes Conditions, rejettent toutes les
conditions, déclarations et garanties tacites ou
expresses en ce qui concerne le Service, y compris
de manière non exhaustive, les conditions,
déclarations et garanties tacites de conformité à un
objectif particulier, de propriété et de non-violation
de droits ainsi que de qualité de service.
L’Entreprise et ses fournisseurs ne font aucune
déclaration ou n’assurent aucune garantie quant à
la fiabilité, la disponibilité, la ponctualité, la qualité,
l’efficacité, la sincérité, l’exactitude ou l’exhaustivité
du Service ou des résultats que le Client peut en
obtenir. Sans limiter l’incidence générale de ce qui
précède, l’Entreprise et ses fournisseurs externes
ne prétendent pas ni ne garantissent que (a) le
fonctionnement ou l’utilisation du Service se fera
dans
les
délais,
de
manière
sécurisée,
ininterrompue ou sans erreur ; (b) la qualité du
Service, des informations ou autres données que
vous avez achetés ou obtenus par le biais du
Service répondront aux exigences du Client ; ou (c)
que le Logiciel, les serveurs ou les systèmes qui
assurent la disponibilité du Service ne comportent
pas
de
virus
ou
d’autres
composantes
dommageables. Le Client reconnaît que ni
l’Entreprise, ni ses fournisseurs ne contrôlent le
transfert de données sur les systèmes de
communication, y compris Internet, et que le service
peut faire l’objet d’imperfections, de retards et
d’autres problèmes allant de pair avec ces
systèmes de communication. L’Entreprise ne peut
être tenue responsable des retards ou autres
dommages découlant de ces problèmes.
8. Responsabilité
L’Entreprise ne peut être tenue responsable que
des dommages directs découlant d’une faute
prouvée en conséquence l’Entreprise ne pourra être
tenue tenues responsable que des dommages
directs découlant de l’exécution ou de l’inexécution
du Contrat. En conséquence, les Parties ne
pourront être tenues responsables de tous
dommages indirects, spécifique ou accidentel, et
notamment, les dommages matériel ou immatériel,

ENABLON - Wizness
tels que pertes de marché, de commandes,
diminution de chiffres d’affaires, perte d’épargne,
manque à gagner, troubles commerciaux, pertes de
données ou encore perte d’image, nonobstant le fait
que l’autre Partie aurait été avertie de l’éventualité
de leur survenance ou qu’ils résulteraient du
recours d’un tiers.
L’Utilisateur est responsable du contenu transmis
par le biais du Service. Si l’Utilisateur est un
employé d’un Client ou agit ou est réputé agir, par
tout moyen légal, pour le compte du Client, le Client
est responsable du contenu transmis par ledit
Utilisateur dans la pleine mesure autorisée par les
lois en vigueur. L’Entreprise n’assume aucune
responsabilité, quelle qu’elle soit, quant aux
informations qui sont diffusées par le biais de son
Service, n’exerçant aucun contrôle sur ces
informations.
L’Entreprise ne peut être tenue responsable
d’éventuels disfonctionnements sur les postes de
travail des Utilisateurs, suite à l’utilisation du
Service.
La responsabilité totale de l’Entreprise découlant du
contrat, est limitée aux sommes versées par le
Client au titre du présent Contrat pour l’année
contractuelle au cours de laquelle s’est produit
l’événement qui a provoqué le dommage.
9. Indemnité
Le Client accepte d'indemniser pleinement et
rapidement et de mettre l’Entreprise, ses sociétés
mères, affiliées, filiales, administrateurs, directeurs
et employés hors de cause vis-à-vis de tous les
actions, demandes, réclamations, frais, amendes,
dommages, poursuites, coûts et dépenses (dont les
honoraires d'avocat raisonnables) que l’Entreprise
pourrait supporter ou encourir, directement ou
indirectement, en rapport à l’utilisation du Service (y
compris toute violation du présent Contrat) par le
Client et ses Utilisateurs.
10. Confidentialité
Au sens du présent Contrat, sont considérées
comme des informations confidentielles, l’ensemble
des informations, données et documents, sous
quelque forme que ce soit, dont les Parties ont
connaissance dans le cadre de la prestation des
Services par l’Entreprise. Ne sont toutefois pas
considérées comme confidentielles : (i) toutes les
informations
du
Client/Utilisateur
que
le
Client/Utilisateur décide de communiquer par le
biais du Service aux autres Clients/Utilisateurs du
Service ; (ii) les informations tombées dans le
domaine
public
postérieurement
à
leur
communication, sans manquement à l’obligation de
confidentialité ; (iii) les informations pour lesquelles
la Partie peut prouver qu’elle les connaissait déjà
préalablement à leur communication ; (iv) les
informations communiquées à la Partie par un tiers
postérieurement à la signature du Contrat et reçues
de bonne foi par la Partie.
L’obligation de confidentialité concernant les
informations est requise pour toute la durée de ce
Contrat et les deux (2) années qui suivent.
11. Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle portant sur
les Données du Client sont et restent conférés au
Client. Aux fins de ce Contrat, le Client/Utilisateur
accorde à l’Entreprise tous les droits nécessaires, y

compris l’autorisation de mettre en ligne, stocker et
copier toutes les Données téléchargées.
L’Entreprise est et reste le seul propriétaire de tous
les droits de propriété intellectuelle concernant le
Logiciel, le Service et les éléments en rapport avec
le Service.
Sous condition du respect du présent Contrat,
l’Entreprise accorde au Client une licence sans droit
d’auteur non exclusive d’utiliser le Service pour la
durée de ce Contrat. Le présent Contrat ne confère
au Client/Utilisateur aucun droit de propriété
intellectuelle sur le Service (y compris brevet,
marques commerciales, droits d’auteur) et le
Logiciel, qui demeurent la propriété entière et
exclusive de l’Entreprise. L’Entreprise se réserve
expressément le droit exclusif de modifier le Service
pour lui permettre d’être utilisé conformément à sa
finalité et notamment pour en corriger les erreurs.
Le Client s’interdit donc formellement de modifier ou
de faire modifier par un tiers le Service.
Le Client convient de respecter les mentions de
propriété figurant sur l’ensemble des éléments du
présent Service.
Par les présentes, le Client/Utilisateur accorde, de
manière irrévocable, à l’Entreprise l’autorisation
sans droit d’auteur et non exclusive d’utiliser les
contenus et informations téléchargés par le biais du
Service.
Chaque Partie s’engage à signaler immédiatement
à l’autre Partie toute contrefaçon dont elle aurait
connaissance, ladite Partie étant alors libre de
prendre les mesures qu’elle jugera appropriées.
12. Protection des données
Dans cette section, les termes « données
personnelles, processus et données » doivent être
interprétés selon l’acception qui leur est donnée dans
la directive européenne 95/46/CE (concernant la
protection des personnes eu égard au traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données) en date du 24 octobre
1995.
Lors de l’utilisation du Service, le Client/Utilisateur
peut télécharger des données personnelles et
l’Entreprise peut traiter ces données, ce faisant le
Client et l’Entreprise doivent respecter la directive
95/46/CE du parlement européen et du conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ainsi que tout autre législation de protection
en vigueur ou entrant en vigueur au cours du présent
Contrat.
En rapport à ce Contrat, l’Entreprise traitant les
données personnelles pour le compte du Client (par
exemple quand le Client crée et/ou administre une
Communauté) doit : (i) sauf accord contraire
mentionné par écrit, traiter les données personnelles
de manière et dans la mesure où ces dernières sont
nécessaires à la prestation du Service ou requises
par la loi ou un organisme de réglementation, (ii)
mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger les
données personnelles contre tout traitement
préjudiciable ou non autorisé, ou perte accidentelle,
destruction, dommage, altération ou divulgation , (iii)
informer dans les meilleurs délais le Client si elle
reçoit une demande d'accès à ses données
personnelles ou toute autre plainte ou demande
relative aux obligations du Client en vertu de la
directive européenne susmentionnée et offrir au
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Client une coopération pleine et entière en rapport à
ladite plainte ou demande.
Le Client est tenu responsable de l'exactitude des
données qu'il a fournies et téléchargées en rapport
avec le Service.
Compte tenu que le Client peut, actuellement ou
dans le futur, faire partie de différentes
Communautés accessibles par le biais du Service,
le Client autorise dûment l’Entreprise à conserver
ses Données (y compris ses données personnelles)
sous réserve que l’Entreprise respecte à cet égard
le même degré de diligence que celui décrit dans le
présent Contrat.
Le Client autorise l’Entreprise à collecter des
informations statistiques et de performances en
rapport au programme et à les mettre ensuite à la
disposition du public. L’Entreprise conserve tous les
droits de propriété intellectuelle sur ces
informations.
Le Client peut faire part de toutes les questions ou
préoccupations qu’il pourrait avoir quant au
traitement des informations personnelles ou
propriétaire
par
l’Entreprise en contactant
l’Entreprise via l'adresse électronique dédiée à ce
type de demandes sur son site Web ou par tout
autre moyen proposé par l’Entreprise.
13. Durée du contrat - Résiliation
Les présentes Conditions et toute modification
ultérieure s’appliquent tant que le Client/Utilisateur
utilise le Service. Nonobstant ce qui précède,
chacune des parties peut résilier le présent Contrat
si l’autre ne remédie pas à une violation majeure
des présentes Conditions dans les trente (30) jours
suivant la notification écrite par l’autre partie. Si la
résiliation est liée à une faute du Client, ce dernier
sera tenu de payer la totalité des redevances et
autres arriérés dus au moment de la résiliation,
sous réserve de tous dommages et intérêts.
Nonobstant son obligation d’indemniser l’Entreprise
comme indiqué à la section « Indemnité », le Client
reconnaît que l’Entreprise se réserve le droit de
mettre fin au présent Contrat et à l’utilisation du
Service par le Client sans indemnisation d’aucune
sorte si (i) les informations fournies sont inexactes,
obsolètes ou incomplètes, (ii) les informations
diffusées par le biais du Service sont incompatibles
avec l’image de l’Entreprise, (iii) il existe une
violation ou une menace de contrefaçon de la
concurrence ou une violation des lois de protection
des données.
Suite à la résiliation de ce Contrat, pour quelque
raison que ce soit, les sections suivantes demeurent
applicables :
«
Limitation
de
garantie »,
« Responsabilité », « Confidentialité », « Propriété
intellectuelle »,
« Protection
des
données »
« Concurrence loyale », « Divers » et « Juridiction
compétente et droit applicable ».
14. Code de conduite
Le Client reconnaît qu'il lui incombe d'informer les
tiers de l'utilisation, du traitement ou du transfert de
ses données, y compris à l'aide d'un traitement
automatique, et de s'assurer que ces tiers ont
donné leur consentement pour cette utilisation, ce
traitement et ce transfert comme l'exigent toutes les
législations en vigueur en matière de protection des
données. Le Client est seul responsable de
l'exactitude, de la qualité, de l'intégrité, de la
légalité, de la fiabilité, de la validité et des droits
d'auteur de toutes ses données ainsi que de toutes

déclarations
faites
auprès
des
autorités
compétentes dans tous les pays concernés
autorisant l'accès aux et/ou l'utilisation desdites
informations
confidentielles
et
données
personnelles. Des informations sur les systèmes et
procédures de sécurité de l’Entreprise sont
disponibles sur demande écrite.
Lors de l'utilisation du Service, le Client accepte de
ne pas : i) restreindre ou empêcher l'utilisation de ce
Service par tout autre visiteur, y compris entre
autres par des actions de piratage ou des attaques
par interruption de service ou par la dégradation de
parties de ce site ; (ii) utiliser ce site Web ou les
éléments du Service à des fins illicites ou non
autorisées ; (iii) affirmer ou sous-entendre que ses
déclarations ont l'approbation de l’Entreprise sans
l’autorisation écrite préalable de cette dernière ; (iv)
transmettre (a) des contenus ou informations à
caractère illicite, frauduleux, menaçant, injurieux,
calomnieux, diffamatoire, obscène ou autrement
répréhensible ; (b) des informations pertinentes non
destinées au public concernant des sociétés sans
autorisation ; (c) les secrets de fabrication d'un tiers
; ou (d) des publicités, sollicitations, chaînes de
lettres,
opérations
pyramidales,
offres
d'investissement
ou
autres
communications
commerciales non sollicitées (sans l’autorisation
expresse de l’Entreprise) ; (v) se livrer à des actions
de spam ou d'envoi massif et bloquant
d'informations ; (vi) créer un site miroir ou reproduire
une partie du présent Service sans l'autorisation
écrite préalable de l’Entreprise ; (vii) altérer de
quelque façon que ce soit les fonctionnalités de ce
Service, y compris entre autres en transmettant ou
en mettant en ligne sur ce Service des programmes
ou autres éléments contenant des virus, chevaux de
Troie, vers, systèmes d'annulation automatique de
message ou autres routines de programmation
informatique pouvant endommager les systèmes,
données ou informations ou interférer avec eux ou
les supprimer ; (viii) utiliser des robots, araignées,
applications de recherche/récupération de sites, ou
autres systèmes ou processus manuels ou
automatiques afin de récupérer, répertorier, fouiller
les données ou de quelque façon que ce soit
reproduire ou rediriger l’affichage ou la structure de
navigation du site ou de son contenu ; (ix) collecter
ou recueillir des informations sur les visiteurs du site
sans leur autorisation expresse ; (x) créer une base
de données en téléchargeant et stockant
automatiquement l’ensemble ou une partie des
informations du site ; (xi) effectuer des envois de
nature commerciale ; ou permettre à d'autres
personnes, y compris celles dont les comptes ont
été résiliés, d'accéder à ce service grâce à son
compte, son identifiant ou son mot de passe. De
plus, en utilisant ce Service, le Client accepte de
respecter toutes les lois, règles et réglementations
applicables.
L’Entreprise peut retirer toutes Données qui lui
sembleraient être en violation avec une loi en vigueur
ou suite à un ordre donné par un tribunal ou une
autorité administrative de retirer lesdites Données.
15. Principes de concurrence
Le Client reconnait que L’Entreprise n’a aucun
moyen de contrôler les informations partagées par
le biais du Service. En conséquence. le Client
représente, garantit et s’engage à ne pas utiliser le
Service pour enfreindre les lois et réglementations
en vigueur sur la concurrence. Les atteintes aux lois
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sur la concurrence incluent (sans être exhaustives)
ce qui suit : (i) fixation directe ou indirecte de prix ou
de toute autre conditions commerciales, (ii)
limitation ou contrôle de la production, des marchés,
des
développements
techniques
ou
investissements, (iii) partage de marchés, (iv)
accords relatifs à un refus d’approvisionnement
commun, (V) accords et pratiques entre les
intervenants qui auraient pour objet ou effet
d’empêcher, de restreindre ou de dénaturer la loi
sur la concurrence, (vi) échange d’informations
pouvant
être
utilisées
pour
contrôler
l’approvisionnement ou la tarification existante, les
accords de partage de la production ou de marché
ou d’autres accords allant à l’encontre d’une
concurrence loyale et équitable.
16. Divers
L’Entreprise se réserve le droit de modifier les
présentes Conditions. Toute modification sera
publiée sur le Site Web et prendra effet dès sa
publication. Si l’une de ces modifications lui semble
inacceptable, le Client peut résilier son
abonnement. L’Utilisation du Service suite à la
publication des modifications des présentes
Conditions vaut acceptation de ces modifications.
Les Parties reconnaissent que toute réglementation
ou législation applicable ou future peut nécessiter
une modification ou une dérogation de toute
condition pertinente du présent Contrat. Le cas
échéant, l’Entreprise modifiera la disposition
concernée afin qu’elle soit conforme avec ladite
réglementation ou loi.
L’Entreprise peut sous-traiter l’ensemble ou une
partie de ses obligations en vertu du présent
Contrat après notification préalable et écrite au
Client. Le Client peut céder ou transférer à un tiers
ses droits en vertu de ce Contrat après
consentement
écrit
de
l’Entreprise.
Ce
consentement ne doit pas être refusé de manière
déraisonnable.
Les parties ne seront pas tenues pour responsables
ou considérées comme ayant failli au présent
Contrat pour retard ou inexécution, lorsque la cause
du retard ou de l'inexécution ne dépend pas de la
partie défaillante mais d’événements tels que des
actions des autorités civiles ou militaires, incendies,
tempêtes, inondations, catastrophes naturelles,
épidémies,
grèves,
émeutes,
insurrections,
sabotages, guerres, etc. En cas de force majeure,
l'exécution du présent Contrat sera dans un premier
temps suspendue pour la partie du service qui en

est affectée. Si la situation de force majeure se
poursuit au-delà d'un délai de quarante-cinq (45)
jours, le présent Contrat pourra être résilié de plein
droit à la demande de l'une ou l'autre des parties,
sans qu’une indemnité quelconque soit due de part
et d’autre.
Pour le cas où l’une des stipulations du présent
Contrat serait déclarée nulle ou non avenue par une
autorité judiciaire ou administrative compétente aux
termes d’une décision exécutoire définitive, les
parties acceptent que la validité des autres
stipulations du Contrat n’en soit pas affectée et elles
substitueront en outre à la stipulation déclarée nulle
ou non avenue, une stipulation valide qui se
rapproche le plus des intentions et des effets
économiques de la stipulation déclarée nulle ou non
avenue. Si l'une des parties ne se prévaut pas de
son droit d'exiger l'exécution de l'une quelconque
des stipulations du présent Contrat ou si elle exerce
ce droit avec retard, elle ne peut être réputée avoir
renoncé à un tel droit.
Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord
entre les parties concernant la prestation
d’Hébergement et prévaut sur tous les accords
d’Hébergement antérieurs, écrits ou verbaux, ainsi
que sur les conditions figurant sur tout bon de
commande, acceptation de commande ou facture et
sur toutes autres communications entre les Parties
pour le même objet que celui du présent Contrat. Le
présent Contrat ne peut être modifié que par
avenant dûment signé par les deux Parties.
L’Entreprise peut inclure le nom du Client dans la
liste des clients figurant sur ses supports marketing.
17. Juridiction
compétente
et
droit
applicable
Le présent Contrat est soumis au droit français.
En cas de litige et après échec de la recherche
d’une solution, compétence expresse est attribuée
au Tribunal de commerce de Paris, nonobstant
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même
pour les procédures d’urgence ou les procédures
conservatoires, en référé ou par requête.
La « Uniform Computer Information Transaction Act
» (loi américaine sur l’uniformisation des
transactions informatiques), la Convention des
Nations Unies sur la vente internationale de
marchandises et les diverses dispositions légales
de toute autre juridiction ne s’appliquent pas aux
présentes Conditions.

