CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA VERSION D’ESSAI DE
DI4PRO

Les présentes conditions générales d’utilisation régissent, pendant la période d’essai de l’application Di4Pro, les obligations et les
droits de l’Utilisateur et d’iMDEO, une agence de développement web, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 479 045 288, dont le siège social est sis 21 boulevard de Grenelle, 75015 Paris, France.
EN CLIQUANT SUR LA CASE « J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION », VOUS DONNEZ VOTRE CONSENTEMENT
ET VOTRE ACCORD POUR ÊTRE LIÉ AUX PRESENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA VERSION D’ESSAI QUI
RÉGISSENT PENDANT LA PERIODE D’ESSAI VOTRE UTILISATION DE L’APPLICATION DI4PRO.
ARTICLE 1 – DEFINITION
1.1 « Utilisateur» désigne indistinctement la personne physique ou morale qui fait une demande d’accès à une version d’essai
gratuite de DI4Pro fournie par iMDEO au travers du site DI4Pro (http://www.DI4Pro.com) mais également les autres
personnes physiques appartenant à la même personne morale pour lesquelles l’administrateur mentionné sur le site DI4Pro a
créé des comptes pour la version d’essai gratuite de DI4Pro.
1.2 « Version d’Essai » désigne un accès à l’application DI4Pro, version fournie gratuitement et pour laquelle il est indiqué
« essai », « démo », « gratuit » ou « évaluation » (ou toute autre désignation similaire), dont l’utilisation est régie par les
présentes conditions générales d’utilisation.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA VERSION D’ESSAI
2.1 La Version d’Essai est strictement fournie « en l’état ». L’Utilisateur pourra utiliser la Version d’Essai dans le respect des
présentes conditions générales d’utilisation. La Version d’ Essai sera mise à disposition de l’Utilisateur pendant un délai ferme
de 30 jours à partir de la date d’acceptation des présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « Période d’essai »).
iMDEO n’accorde aucune garantie sur la Version d’Essai et ne saurait être tenue responsable des dommages quels qu’ils soient
se rapportant à l’utilisation par l’Utilisateur de la Version d’Essai.
2.2 Au terme de la Période d’essai, l’Utilisateur pourra contractualiser, par la signature d’un contrat comportant des conditions
particulières et des conditions générales de service SaaS, un accès à une version payante et bénéficier de fonctionnalités
applicatives
et/ou
services
supplémentaires.
Dans ce cadre, il pourra demander de récupérer les données de son référentiel utilisées sur la Version d’Essai, durant la
Période d’essai (ci-après « Contenu »).
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
3.1 L’Utilisateur est responsable de son utilisation de la Version d’Essai et se doit d’assurer le respect des lois nationales et
internationales se rapportant à l’usage de services en ligne. Tout Contenu téléchargé vers le serveur, transféré, édité
publiquement, traité ou saisi dans l’application DI4Pro par l’Utilisateur est de la seule responsabilité de l’Utilisateur.
3.2 L’Utilisateur s’engage à ne pas fournir d'accès à la Version d’Essai à qui que ce soit d’autre qu’aux personnes appartenant à
sa société portée dans le formulaire.
L’Utilisateur est responsable de l’utilisation de son identifiant personnel et de son mot de passe. Toutes connexions à la
Version d’Essai et transmissions de données effectuées en utilisant l’identifiant personnel et le mot de passe seront réputées
avoir été effectuées par l’Utilisateur. Ces dispositions demeurent applicables y compris dans le cas où l’identifiant et le mot de
passe sont pré-enregistrés sur le micro-ordinateur, permettant ainsi une connexion automatique à Di4Pro.
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3.3 L’Utilisateur s’engage à signifier à iMDEO toute violation présumée des présentes conditions générales d’utilisation.
ARTICLE 4 – DROITS d’IMDEO
IMDEO se réserve le droit de modifier ou d’interrompre temporairement ou définitivement tout ou partie de l’accès à Di4pro,
sans information préalable de l’Utilisateur.
ARTICLE 5 – PROPRIETE
5.1 iMDEO détient sur l’application Di4Pro l’ensemble des titres et droits de propriété intellectuelle ainsi que les solutions
techniques, ou dispose d’un droit exclusif de les utiliser. En aucune circonstance, l’Utilisateur ne pourra acquérir des droits de
propriété intellectuelle par rapport à la Version d’Essai, aux logiciels ou aux solutions techniques utilisées par l’application
DI4Pro, ni sur aucune marque commerciale, dénomination appartenant ou utilisée par iMDEO.
La structure générale de Di4Pro et tous autres éléments le composant (tels que notamment la charte graphique, les textes,
visuels, photographies, logos, nom de domaine) sont la propriété exclusive de iMDEO.
Toute reproduction et représentation, totale ou partielle, de l’application Di4Pro et/ou des éléments la composant par
quelque procédé que ce soit sont dès lors interdites et constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
5.2 Tout Contenu téléchargé vers le serveur, transféré, édité publiquement, traité ou saisi dans la Version d’Essai par
l’Utilisateur reste la propriété exclusive de l’Utilisateur ou de son propriétaire légal concerné. iMDEO n’assume aucune
responsabilité quant à ce Contenu.
ARTICLE 6 – POLITIQUE DE SECURITE
6.1 iMDEO ne sera pas responsable pour toute perte ou déformation du Contenu échangé électroniquement sur la Version
d’Essai.
6.2 L’Utilisateur garantit que les identifiants, mots de passe et équivalents obtenus par l’Utilisateur lors de son inscription sont
enregistrés et utilisés de manière sécurisée et ne peuvent pas être accédés ni donc utilisés par qui que ce soit d’autre que les
Utilisateurs. L’Utilisateur sera responsable de toute utilisation non autorisée de la Version d’Essai. IMDEO ne sera aucunement
responsable pour toute perte ou tout dommage découlant du manquement de l’Utilisateur dans le respect de ces exigences.
6.3 Lorsqu’il est suspecté qu’une personne non autorisée ait pu avoir connaissance de l'identifiant et du mot de passe d’un
Utilisateur, l’Utilisateur devra immédiatement en aviser iMDEO.
ARTICLE 7 – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
iMDEO adopte des mesures raisonnables pour protéger les données personnelles de l’Utilisateur. Conformément à la loi
française sur la protection des données personnelles no. 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose du droit
d'accès à ses données personnelles, de rectification et de correction, voire de suppression de ses données qui seraient
inadaptées, incomplètes, équivoques ou obsolètes, ainsi que du droit de refuser le traitement de ses données personnelles
pour des motifs légitimes.
ARTICLE 8 - ASSISTANCE A L’UTILISATEUR
8.1 iMDEO fournit à l’Utilisateur, pendant la Période d’essai, une assistance pour la création de son référentiel de l’application
DI4Pro sur demande adressée depuis le formulaire contact du site DI4Pro.
8.2 iMDEO fournit également une assistance à l’Utilisateur par email concernant les questions de l’Utilisateur.
8.3 Les demandes et/ou les avertissements d’erreurs devront être soumis à iMDEO par email conformément aux coordonnées
disponibles sur le site DI4Pro (http://www.DI4Pro.com).
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ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE et DIFFERENDS
Les présentes sont régies par les dispositions du droit français, à l'exclusion de la Convention de Vienne ou des dispositions de
droit international privé qui opéreraient un renvoi à un autre système de droit matériel. EN CAS DE DIFFEREND ET FAUTE
D'ACCORD AMIABLE, LE TRIBUNAL COMPETENT SERA LE TRIBUNAL DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DE iMDEO, nonobstant la
pluralité de défendeurs ou appel en garantie, et ce même pour les procédures d'urgence ou conservatoires notamment par
voie de référé ou de requête, sauf disposition contraire ou accord exprès des parties.
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