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1. DÉFINITIONS 

1.1 Au sens des Conditions Générales d’Utilisation, les termes et 

expressions ci-dessous auront la définition suivante : 

(1) Chef d'équipe désigne un ou plusieurs Utilisateurs définis lors du 
déploiement du Service et dont le nom figure dans le contrat conclu 
avec l’Établissement. Ce dernier a la responsabilité de l’attribution 
des droits d’accès et d’utilisation aux Utilisateurs. 

(2) Conditions Générales d’Utilisation (CGU) désigne les présentes 
conditions générales d’utilisation du Service. 

(3) Conditions Particulières d’Utilisation (CPU) désigne les 
conditions particulières d’utilisation pouvant être attachées à certains 
modules accessible depuis le Service et que l’Utilisateur doit 
accepter préalablement à l’utilisation de tel ou tel module. 

(4) Compte Utilisateur désigne l’espace dédié à l'Utilisateur permettant 
l’accès à et l’utilisation du Service. 

(5) Documentation désigne toute documentation commerciale ou 
technique relative au Service. 

(6) Établissement désigne toute personne morale de droit public ou 
privé de santé, ayant souscrit au Service et habilitant les Utilisateurs 
à utiliser le Service pour leur seul exercice professionnel. 

(7) Données Personnelles désigne toute information concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable 
une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, 
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

(8) Droit(s) de Propriété Intellectuelle désigne tous droits associés 
aux œuvres de l’esprit y compris les droits patrimoniaux et moraux 

d’auteur, tous droits de propriété relatifs aux brevets, marques, 
dessins et modèles, logiciels, bases de données, noms de domaines, 
ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle, dans le monde 
entier, d’ores et déjà ou ultérieurement déposés ou enregistrés. 

(9) Fournisseur désigne la société DICSIT INFORMATIQUE au capital 
de 50 000 €, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 400 504 
387 et dont le siège social est situé Technopôle de Nancy Brabois – 

5 allée de Saint-Cloud – 54600 VILLERS-LES-NANCY, en sa qualité 
d’exploitant et d’hébergeur du Service. 

(10) Informations Confidentielles désigne toutes informations de nature 
financière, juridique, commerciale, technique, informatique ou 
administrative que les Parties peuvent être amenées à se 
communiquer dans le cadre du Contrat, directement ou 
indirectement, par écrit, oralement, sous quelque forme et support 
que ce soit en raison de leur nature ou des circonstances de leur 
divulgation qui devraient être raisonnablement considérées comme 
confidentielles. Les Informations Confidentielles ne comprennent pas 
les informations qui (1) sont dans le domaine public avant leur 
communication ou divulgation ; (2) sont déjà connues de la Partie 
destinataire avant leur communication ou divulgation ; (3) qui sont 
obtenues légalement d'un tiers qui était en droit de les transmettre ; 

(4) dont l’une des Parties a autorisé à l’autre par écrit la divulgation, 
et ce avant que lesdites informations soient divulguées. 

(11) Module désigne un applicatif accessible à l’Utilisateur depuis le 
Service et disponible le cas échéant selon le niveau de souscription 
de l’Établissement. 

(12) Parties désigne individuellement le Fournisseur ou l’Utilisateur et 
collectivement le Fournisseur et l’Utilisateur. 

(13) Réglementation Applicable à la Protection des Données désigne 
le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-
après « RGPD ») et la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (ci-après « Loi 
Informatique et Libertés »). 

(14) Service désigne le service DOMILINK tel que décrit dans sa 
Documentation. 

(15) Utilisateur désigne toute personne physique ou morale utilisant un 
ou plusieurs les Services à des fins professionnelles. 

2. PRÉAMBULE 

2.1 Le Service est édité par le Fournisseur dont les informations et 

coordonnées sont reproduite à l’article « Définitions » des CGU. 

2.2 Le responsable de publication est le Monsieur Grégoire de Rotalier. 

2.3 Le Service est hébergé auprès de PHARMAGEST INTERACTIVE, 
hébergeur certifié de données de santé à caractère personnel (au 
sens des dispositions de l’article L. 1111-8 du Code de la santé 
publique, en qualité d’hébergeur de données de santé certifié). 

3. OBJET  

Le présent document constitue les conditions d’utilisation des 
Services. Ce document a pour objet de définir les modalités et 
conditions d’utilisation des Services par l’Utilisateur. Il est précisé que 

l’utilisation du Service est subordonnée au respect des CGU tel que 
prévu à l’article suivant. Elles constituent donc un contrat entre le 
Fournisseur et l’Utilisateur.  

4. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

4.1 Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissante : 

(1) Les CGU 

(2) les éventuelles annexes des CGU ; 

(3) le cas échéant, la Documentation des Services ; 

(4) le cas échéant, les CPU applicables à chaque Module. 

4.2 En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou 
de rang différent, il est expressément convenu entre les Parties que 
les stipulations contenues dans le document de rang supérieur 
prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit d’interprétation 
sauf stipulations contraires dans les documents de rangs inférieurs. 

5. DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les CGU sont conclues pour une durée indéterminée à compter de 
la date de première utilisation des Services par l’Utilisateur. 

6. ACCEPTATION ET MODIFICATION 

6.1 Le Fournisseur fournit ses Services sous réserve que l’Utilisateur 
respecte les CGU. L’Utilisateur déclare avoir obtenu de la part de 

l’Établissement ou, le cas échéant, du Fournisseur toutes les 
informations nécessaires quant au Service proposé et adhère sans 
réserve aux CGU. En tout état de cause l’Utilisateur est réputé les 
avoir acceptées du simple fait de l’utilisation des Services. Toute 
utilisation des Services emporte acceptation des CGU dans leur 
dernière version. L’Utilisateur qui ne souhaite pas accepter tout ou 
partie des CGU renonce à tout usage des Services.  

6.2 Les CGU peuvent être modifiées à tout moment par le Fournisseur. 
Dans ce cas, les CGU modifiées entrent en vigueur à compter de leur 
mise en ligne. Il est recommandé à l’Utilisateur de consulter 
régulièrement la version en ligne des CGU. L’Utilisateur est réputé 
accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion aux 
Services. 

7. DESCRIPTION DU SERVICE 

7.1 La description du Service et des Modules peut être consultée par 
l’Utilisateur dans la Documentation. 

7.2 L’accès aux différents Modules est fonction de la souscription initiale 
de l’Établissement ainsi que des droits attribués aux Utilisateurs par 
le Chef d’Équipe. 

7.3 Le Service Services n’a pas vocation à remplacer le dossier médical 
que doit tenir l'Établissement. En conséquence, l’Utilisateur est tenu 
de dûment renseigner le dossier médical de chaque patient, 
conformément à ses obligations déontologiques et professionnelles 
au regard de la tenue et de la conservation des dossiers médicaux. 

8. PREREQUIS 

8.1 L’Utilisateur reconnaît disposer de la capacité juridique lui permettant 
de s’engager au titre des présentes CGU et avoir été habilité par 
l’Établissement ou le Chef d’Équipe à utiliser les Services. 

8.2 Avant toute utilisation du Service, l’Utilisateur est invité à vérifier la 
compatibilité de son matériel et de sa configuration informatique avec 
le Service. Les coûts de communication, quels qu’ils soient, restent 
à la charge de l’Utilisateur ou, le cas échéant de l’Établissement. 

9. ACCÈS AU SERVICE 

9.1 HABILITATION D’ACCÈS 

(1) Seuls les Utilisateurs suivants peuvent accéder et utiliser le Service : 
(a) les professionnels de santé et professionnels des secteurs sanitaire, 

social et médico-social habilités par la loi et la réglementation en 
vigueur à collecter et à échanger des données de santé dans le cadre 

de la prise en charge des patients ; et/ou 
(b) toute personne habilitée par l’Établissement ou le Chef d’Équipe dont 

elle relève hiérarchiquement à accéder au Service et disposant d’un 
Compte Utilisateur. 

(2) L’Utilisateur s’engage à n’accéder au Service que dans le cadre de 
son exercice professionnel et dans un seul objectif professionnel. 

9.2 PROCEDURE D’ACCES 

(1) L’activation d’un Compte Utilisateur est un préalable nécessaire pour 
accéder au Service et en bénéficier. 

(2) L’activation du Compte Utilisateur se fait depuis le Service. 

(3) A cette occasion, l’Utilisateur s'engage à vérifier que les informations 
le concernant sont exactes et complètes et à les mettre à jour 
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régulièrement. L’Utilisateur peut procéder à la modification des 
informations le concernant en accédant à la rubrique « Mon 
Compte ». 

9.3 IDENTIFICATION ELECTRONIQUE PAR PRO SANTE CONNECT 

Pro Santé Connect est un téléservice mis en œuvre par l’Agence du 
Numérique en Santé (ANS) contribuant à simplifier l’identification 
électronique des professionnels intervenant en santé. L’utilisateur 
peut se connecter grâce à son application mobile e-CPS ou sa carte 
CPS, avec un lecteur de cartes et les composants nécessaires. 
Consulter les conditions générales d’utilisation de Pro Santé Connect 

sur le site https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pro-
sante-connect/conditions-generale-d-utilisation-pro-sante-connect" 

9.4 MOT DE PASSE 

(1) Pour accéder aux Services l’Utilisateur devra utiliser un identifiant et 
un mot de passe. Le mot de passe choisi par l’Utilisateur doit être 
conforme aux recommandations de la Commission Nationale de 

l’Informatique et Libertés, c’est-à-dire être composé d’au moins 
douze caractères, contenir trois types de caractère différents parmi 
les quatre types de caractères existants (majuscules, minuscules, 
chiffre et caractère spéciaux) et ne pas avoir de lien avec son 
détenteur (prénom et nom de famille). 

(2) L’Utilisateur est seul responsable de la préservation et de la 
confidentialité de son identifiant et de son mot de passe ainsi que des 

activités découlant de l’utilisation de cet identifiant et de ce mot de 
passe. Il s’engage à prendre toute mesure utile pour assurer cette 
parfaite confidentialité. 

(3) Toute utilisation de son identifiant et/ou de son mot de passe est 
effectuée au nom de l’Utilisateur. 

(4) En cas de perte, oubli ou révélation volontaire ou non à des tiers de 
son mot de passe, l’Utilisateur s’engage à se connecter directement 

sur la Solution afin de modifier son mot de passe. 

(5) La responsabilité du Fournisseur ne saurait être recherchée par 
l’Utilisateur en cas d’usage frauduleux ou abusif ou dû à une 
divulgation volontaire ou involontaire à quiconque de son identifiant 
et/ou son mot de passe. L’accès à la Solution et aux Services se fait 
sous la propre responsabilité de l’Utilisateur qui s’engage donc à 
conserver ses identifiants et/ou son mot de passe en lieu le 

Fournisseur et s’engage à ne pas les communiquer à des tiers. A cet 
égard, Fournisseur n’est pas en mesure de contrôler que l’accès au 
Compte Utilisateur se fait bien par l’Utilisateur détenteur du Compte 
Utilisateur et ne pourrait en aucun cas être tenue responsable dans 
l’hypothèse d’une utilisation d’un Compte Utilisateur par un tiers 
ayant utilisé les identifiants et/ou le mot de passe d’un Utilisateur pour 
accéder au Compte Utilisateur associé avec ou sans le 

consentement de l’Utilisateur concerné. Les stipulations ci-avant 
s’appliqueront également en cas de création par l’Établissement ou 
le Chef d’Équipe de Comptes Utilisateur génériques ayant vocation 
à être utilisés par plusieurs personnes d’un même service de soins, 
d’une même unité de soins, etc. se partageant ainsi les identifiants 
et/ou mot de passe desdits Comptes Utilisateur générique. 

(6) Les stipulations ci-avant s’appliqueront également en cas de création 

par l’Établissement ou le Chef d’Équipe de Comptes Utilisateur 
génériques ayant vocation à être utilisés par plusieurs personnes 
d’un même service de soins, d’une même unité de soins, etc. se 
partageant ainsi les identifiants et/ou mot de passe desdits Comptes 
Utilisateur générique. 

9.5 ACCESSIBILITÉ, ASSISTANCE ET MISE A JOUR 

(1) L’accès au Service est réservé aux Utilisateurs disposant d'un accès 
à Internet et répondant aux prérequis des présentes CGU. 

(2) Le service est accessible 24h/24 et 7 jours/7, sous réserve des 
périodes de suspension notamment pour les besoins de 
maintenance. En effet, le Fournisseur se réserve le droit 
d’interrompre pour des raisons de maintenance, notamment pour 
effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, des 
modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les 
serveurs et les heures d’accessibilité, sans que cette liste ne soit 
limitative. Le Fournisseur fera ses meilleurs efforts pour réaliser ces 
opérations pendant les périodes les moins préjudiciables pour l'accès 

au Service par l’Utilisateur. 

(3) Il n’est donné au titre des CGU aucune garantie de performance, de 
disponibilité et d’accessibilité des Services, ces éléments étant traités 
dans le cadre de la souscription au Service réalisé entre le 
Fournisseur et l’Établissement. 

(4) Le Fournisseur se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout 
moment, la Solution et les Services qui y sont disponibles en fonction 

de l’évolution des technologies. 

(5) En cas d’interruption ou d’impossibilité d’utiliser le Service, 
l’Utilisateur peut s’adresser au Fournisseur par courrier électronique 
à l’adresse suivante :  support@dicsit.com. 

10. SUSPENSION ET FERMETURE DU COMPTE 

10.1 SUSPENSION OU FERMETURE A L’INITIATIVE DE 
L’UTILISATEUR OU DE L'ETABLISSEMENT 

L’Utilisateur aura accès au Service jusqu’à la survenance de l’un des 
évènements suivants : 

(a) la fermeture du Compte Utilisateur par l’Utilisateur ou par 
l’Établissement, y compris dans l’hypothèse où le contrat liant 

l’Établissement au Fournisseur serait résilié ; 
(b) la rupture des relations liant l’Utilisateur au Fournisseur. 

10.2 SUSPENSION OU FERMETURE A L’INITIATIVE DU 
FOURNISSEUR 

(a) En cas de suspicion d’une utilisation frauduleuse du Compte 
Utilisateur, le Fournisseur se réserve le droit, sans aucune indemnité 
et sans préavis, de suspendre ou de fermer ledit Compte Utilisateur. 

(b) En cas de manquement aux obligations des CGU, le Fournisseur se 
réserve le droit, sans indemnité et sans préavis de suspendre l’accès 
à tout ou partie du Compte Utilisateur jusqu’à ce que la cause de 
suspension ait disparu, voire de supprimer le Compte Utilisateur au 
regard de la gravité du manquement. L’Utilisateur reconnaît que le 
Fournisseur ne pourra être tenu pour responsable à son encontre ou 
à l'encontre de tiers des conséquences de la fermeture ou de la 
suspension du Compte Utilisateur. Dans ces hypothèses, le 
Fournisseur informe directement l’Utilisateur ou s’il fait partie d’une 
équipe reliée à un Établissement, l’Établissement qui sera chargé 
d’informer l’Utilisateur de la suspension ou de la fermeture du 
Compte Utilisateur. 

10.3 CONSEQUENCES DE LA SUSPENSION OU DE LA FERMETURE 
DU COMPTE UTILISATEUR 

(1) En cas de suspension du Compte Utilisateur, l’accès au Service et 
aux données du Compte Utilisateur sera rendu impossible pour 
l’Utilisateur jusqu’à rétablissement de son Compte Utilisateur. 

(2) En cas de fermeture du Compte Utilisateur, l’accès au Service et aux 
données sur ce compte sera rendu impossible pour l’Utilisateur 
définitivement. 

(3) Dans tous les cas, l’Utilisateur reste responsable de toute utilisation 
de son Compte Utilisateur antérieure à la fermeture ou à la 
suspension de ce Compte Utilisateur. 

(4) La fermeture du Compte Utilisateur entraîne de plein droit la 
résiliation des présentes CGU. 

11. OBLIGATION DE L’UTILISATEUR 

11.1 PRINCIPES D’UTILISATION 

(1) L’Utilisateur reconnaît utiliser le Service sous sa responsabilité 
exclusive. Il s’engage à notifier immédiatement le Fournisseur de 
toute utilisation frauduleuse de son Compte Utilisateur dont il a 
connaissance. 

(2) L’Utilisateur est responsable de l’exactitude et de l’actualisation des 
informations qu’il donne lors de la validation de son Compte 
Utilisateur et dans le cadre de l’utilisation du Service. 

(3) L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Service ainsi que l’ensemble des 

informations auxquelles il pourra avoir accès que pour des raisons 
professionnelles et dans un but conforme aux présentes CGU, à 
l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers. Le Service 
n’a pas vocation à être utilisé dans un cadre personnel. 

(4) L’Utilisateur s'interdit tout acte, comportement ou propos de nature 
porter atteinte notamment aux lois et règlements en vigueur, aux 
bonnes mœurs, aux droits des tiers, au fonctionnement normal du 

Service et aux présentes CGU. 

(5) L’Utilisateur s’engage également à ne pas accéder ou tenter 
d’accéder de façon illicite à d’autres réseaux ou systèmes 
d’informations connectés au Service, à ne pas interférer dans 
l’utilisation et la jouissance du Service par les autres Utilisateurs ainsi 
qu’à ne pas introduire de virus, code malveillant ou toute autre 
technologie nuisible au Service qui y sont proposés. 

(6) Le Fournisseur se réserve le droit de supprimer immédiatement, sans 
délai et sans indemnité d’aucune sorte, tout contenu ne respectant 
pas les CGU ou, conformément à l’article « Suspension ou fermeture 
à l’initiative du Fournisseur », le Compte Utilisateur ne respectant pas 
les CGU. 

11.2 ÉCHANGE ET PARTAGE DE DONNEES DE SANTE 

(1) Les conditions et modalités d’utilisation du Service sont encadrées 
par les textes législatifs et règlementaires régissant notamment la 
protection des Données Personnelles, des données de santé, les 
droits des patients et les systèmes d’information partagés de santé. 

(2) L’Utilisateur s’engage, dans le respect du secret professionnel et 
notamment de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, à 
échanger et à partager les informations concernant un patient 
exclusivement avec d’autres utilisateurs participant à la prise en 
charge du patient. 

(3) Les informations échangées et partagées doivent porter 
exclusivement sur les patients, dont il assure la prise en charge, et 
doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la 
continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et 
social. 

(4) L’Utilisateur s’engage à informer le patient de ces échanges et 
partages ainsi que de son droit d’opposition afférent. 

https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pro-sante-connect/conditions-generale-d-utilisation-pro-sante-connect
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pro-sante-connect/conditions-generale-d-utilisation-pro-sante-connect
mailto:support@dicsit.com
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12. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR 

12.1 Les Parties conviennent expressément que le Fournisseur est 
soumis à une obligation de moyens au titre des présentes. En 
conséquence, la responsabilité du Fournisseur ne pourra être 

engagée par l’Utilisateur qu’en cas de faute prouvée. 

12.2 Les Parties conviennent également que la responsabilité du 
Fournisseur n'est engagée que pour les conséquences des 
dommages directs et qu’il ne pourra être tenu, dans la mesure 
permise par la réglementation en vigueur, pour responsable des 
dommages indirects qui pourraient résulter de l'utilisation du Service. 

Sont considérés comme dommages indirects les pertes de données, 
de temps, de bénéfices, de chiffre d’affaires, de marges, pertes de 
commandes, de clients, d’exploitation, de revenus, d’actions 
commerciales ou encore l’atteinte à l’image de marque, les résultats 
escomptés et l’action de tiers, en particulier des patients. L’Utilisateur 
devra faire son possible pour prendre les mesures raisonnablement 
nécessaires à la limitation de son préjudice. 

12.3 L’Utilisateur reconnaît expressément que le Fournisseur n’est pas 
responsable des dommages résultant notamment : 

(1) de la qualité des services fournis par l’Utilisateur à ses patients, de 
l'utilisation ou des difficultés d’utilisation du Service notamment des 
dommages qui pourraient résulter (i) d’une mauvaise utilisation des 
données auxquelles l’Utilisateur aurait eu accès ou d’une utilisation 
illicite desdites données, ou (ii) du défaut ou de l’insuffisance de 

pertinence, d’exactitude ou d’exhaustivité des informations intégrées 
par l’Utilisateur ; 

(2) de la perturbation de l’utilisation du Service ou d’un défaut de 
performance de celui-ci ; 

(3) de l’impossibilité d’utiliser le Services, ou certaines de ses 
fonctionnalités ; 

(4) des atteintes à la sécurité informatique, pouvant causer des 
dommages aux systèmes informatiques de l’Utilisateur et à ses 
données et qui ne seraient pas directement imputables au 
Fournisseur ; 

(5) de l’atteinte aux droits des patients de manière générale ; 

(6) de l’utilisation non conforme du Service par le l’Utilisateur. 

12.4 Le Fournisseur est étranger à tout litige susceptible d’intervenir entre 
l’Utilisateur et l’un de ses patients, au titre du recueil des données de 
ses patients par l’Utilisateur. l’Utilisateur garantit le Fournisseur 
contre toute réclamation, plainte, poursuite, action, condamnation par 
un patient relative à l’utilisation du Service et dont la responsabilité 
ne serait pas directement imputable au Fournisseur au regard de ses 
obligations contractuelles. 

13. DONNÉES PERSONNELLES / RGPD 

13.1 DONNÉES PERSONNELLES DE L’UTILISATEUR 

(1) L’Utilisateur est informé que dans le cadre de l’utilisation du Service, 
les responsables de traitement(s) sont : 

(a) l’Établissement, pour les Données Personnelles renseignées par 
l’Utilisateur, à l'occasion de la création de son compte, puis dans le 
cadre de ses fonctions au sein de l’Établissement lorsqu’il utilise le 
Service. Le Fournisseur intervient en qualité de sous-traitant de 
l’Établissement dans le seul cas où l’Établissement lui a confié par 
contrat l’hébergement des données traitées au sein du Service ; 

(b) l’Établissement, pour les Données Personnelles de l’Utilisateur 
collectées dans le cadre de la navigation au sein du Service et la 
création de statistiques relatives à l'utilisation du Service. 

(2) L’Utilisateur est donc invité à se rapprocher de l’Établissement pour 
toute question relative à la gestion de ses Données Personnelles 
dans le cadre du Règlement Général à la Protection des Données. 

13.2 DONNÉES PERSONNELLES DES PATIENTS DANS LE CADRE 
DE L’UTILISATION DES SERVICES 

Concernant les Données Personnelles collectées dans le cadre du 
suivi du patient, le Fournisseur intervient en qualité de sous-traitant 

de l’Établissement (lui-même responsable de traitement) dans le seul 
cas où l’Établissement lui a confié par contrat l’hébergement des 
données traitées au sein du Service. 

13.3 DONNÉES PERSONNELLES DES PATIENTS DANS LE CADRE 
DE LA PORTABILITE 

L’établissement dispose d’une portabilité des données personnelles 

des patients relativement au périmètre de la Prestation Ségur 
Vague1. Le format des fichiers mis à disposition par le Fournisseur 
doit être lisible, exploitable, et documenté par le Fournisseur. Il doit 
contenir sous une forme structurée dans le fichier ou attenant au 
fichier les informations nécessaires à son import : le nom, prénom, 
date de naissance et sexe du patient ainsi que, lorsqu’elles sont 
stockées dans le logiciel, l’INS, et le type de la donnée. Le 
Fournisseur met à disposition les données dans un délai de 90 jours 

calendaires à partir de la demande formelle de l’Etablissement sans 
surcoût pour ce dernier. L’Etablissement peut effectuer cette 
demande par écrit ou directement dans le logiciel. Cette clause ne 
vient pas se substituer aux éventuelles conditions de réversibilité 
déjà présentes dans le contrat liant le Fournisseur et 
L’Etablissement. Le Fournisseur garantit que cette clause de 
portabilité est valable pour la durée restante du contrat de 

maintenance, dans la limite de six années. Cette durée s’entend en 
incluant les éventuels renouvellements de contrat ultérieurs à la 
commande de la Prestation Ségur. 

14. COOKIES 

14.1 Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés dans 
le navigateur de l’Utilisateur. Ils sont créés lorsque le navigateur d’un 
Utilisateur charge un site internet donné : le site envoie des 
informations au navigateur, qui crée alors un fichier texte. Chaque 
fois que l’utilisateur revient sur le même site, le navigateur récupère 
ce fichier et l’envoie au serveur du site internet. 

14.2 Deux types de cookies, qui n’ont pas les mêmes finalités peuvent être 

distingués : les cookies techniques et les cookies publicitaires : 

(1) les cookies techniques sont utilisés tout au long de la navigation de 
l’Utilisateur, afin de la faciliter et d’exécuter certaines fonctions. Un 
cookie technique peut par exemple être utilisé pour mémoriser les 
réponses renseignées dans un formulaire ou encore les préférences 
de l’Utilisateur s’agissant de la langue ou de la présentation d’un site 
internet, lorsque de telles options sont disponibles. 

(2) les cookies publicitaires peuvent être créés non seulement par le site 
internet sur lequel l’Utilisateur navigue, mais également par d’autres 
sites internet diffusant des publicités, annonces, widgets ou autres 
éléments sur la page affichée. Ces cookies peuvent notamment être 
utilisés pour effectuer de la publicité́ ciblée, c’est-à-dire de la publicité 
déterminée en fonction de la navigation de l’utilisateur. 

14.3 Le Fournisseur utilise des cookies techniques. Ceux-ci sont stockés 
dans le navigateur de l’Utilisateur pour une période de treize (13) 
mois. Le Fournisseur n’utilise pas de cookies publicitaires. Toutefois, 
si le Fournisseur devait en utiliser à l’avenir, l’Utilisateur en serait 
informé et aurait la possibilité le cas échéant de désactiver ces 
cookies. 

14.4 À toutes fins utiles l’Utilisateur peut s’opposer au dépôt de cookies 
en configurant son navigateur. Un tel refus pourrait toutefois 
empêcher le bon fonctionnement du Service.  

15. CONCESSION DE DROITS D’UTILISATION 

15.1 ÉTENDUE DU DROIT D’UTILISATION 

(1) Le Fournisseur concède à l’Utilisateur qui l'accepte, dans les 
conditions des présentes, un droit d'utilisation non exclusif, non 
cessible et pour ses propres besoins, du Service et de sa 
Documentation pour la durée des présentes en vue de son 
exploitation sur le territoire français. 

(2) Le Service et sa Documentation seront utilisés pour les seuls besoins 
de l’Utilisateur, dans le cadre de l’exercice de son activité 
professionnelle, conformément à sa destination et aux prérequis 
techniques. 

15.2 LIMITES DE LA CONCESSION D’UN DROIT D’USAGE 

(1) l’Utilisateur s'interdit de procéder à toute copie du Service et de sa 
Documentation, à toute reproduction et adaptation du Service et de 
sa Documentation, qu'elle soit totale ou partielle, sauf celle 
strictement nécessaire à la sécurité de ses traitements, et à la 
réalisation d’une copie de sauvegarde. 

(2) l’Utilisateur s'interdit d'utiliser le Service et la Documentation de 
quelque façon que ce soit, aux fins de conception, réalisation, 

diffusion ou commercialisation d'un logiciel et/ou progiciel similaire, 
équivalent ou de substitution. En toute hypothèse, l’Utilisateur 
s’interdit d’utiliser la Documentation à d’autres fins que celles visées 
dans les présentes et notamment à des fins d’utilisation du Service 
et de la Documentation non conformes à leur destination. 

(3) l’Utilisateur ne dispose pas du droit de correction des erreurs. 

(4) l’Utilisateur ne peut procéder, ni directement, ni indirectement à la 
communication, à la mise à disposition ou à la cession du Service et 
de sa Documentation à un tiers non-partie aux présentes, que ce soit 
à titre gracieux ou onéreux. 

(5) Les CGU ne pourront, du fait de l’Utilisateur, faire l'objet d'une sous-
licence d'utilisation, à titre gratuit ou onéreux. 

(6) Toute utilisation non expressément autorisée par le Fournisseur au 

titre des présentes est illicite conformément à l’article L.122-6 du 
Code de la propriété intellectuelle. 

(7) Le Fournisseur se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par 
tout moyen, que les dispositions des présentes sont strictement 
respectées par l’Utilisateur. 

(8) Le Fournisseur se réserve la faculté d’assortir le Service d’un 
dispositif technique susceptible d’empêcher tout usage du Service et 
non expressément autorisé au titre des CGU. 
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15.3 GARANTIE 

(1) Le Fournisseur garantit à l’Utilisateur : 
(a) qu'il dispose de tous les droits et/ou ou autorisations lui permettant 

de conclure les CGU et que rien, en conséquence, ne s'oppose à leur 
conclusion ; 

(b) qu'il n'a pas concédé à titre exclusif tout ou partie des Droits de 
Propriété Intellectuelle, objet de la licence d’utilisation ; et 

(c) que le Service ne constitue pas une contrefaçon d'une œuvre 
préexistante. 

(2) En conséquence, le Fournisseur garantit l’Utilisateur contre toute 
action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute 
personne invoquant un Droit de Propriété Intellectuelle auquel le 
Service porterait atteinte et qui se rattacherait, directement, à 
l’utilisation du Service par l’Utilisateur. Cette garantie est soumise 
aux conditions expresses suivantes : 

(a) que l’Utilisateur ait notifié, à bref délai par écrit, l'action en 
contrefaçon ou la déclaration ayant précédé cette action ; et 

(b) que le Fournisseur ait été mis en mesure par l’Utilisateur d'assurer la 
défense de ses propres intérêts et de ceux de l’Utilisateur et, pour ce 
faire, que l’Utilisateur ait collaboré loyalement à ladite défense en 
fournissant tous les éléments, informations et assistances 
nécessaires pour mener à bien une telle défense. 

(3) Dans le cas où une interdiction d'utilisation serait prononcée en 
conséquence d'une action en contrefaçon ou résulterait d'une 
transaction signée avec le demandeur à l'action en contrefaçon, le 
Fournisseur s'efforcera à son choix et à ses frais soit : 

(a) d'obtenir le droit pour l’Utilisateur de poursuivre l'utilisation ; 
(b) de remplacer la partie contrefaisante par un élément équivalent ne 

faisant pas l'objet d'une action en contrefaçon ; ou, au choix du 
Fournisseur ; 

(c) de modifier la partie contrefaisante de façon à éviter ladite 
contrefaçon. 

(4) Les stipulations qui précèdent constituent l’unique recours de 
l’Utilisateur en cas de contrefaçon, et le remboursement éventuel 
constitue une indemnisation forfaitaire, globale et définitive du 
préjudice subi par l’Utilisateur. 

16. PROPRIÉTÉ 

16.1 A défaut du droit d’utilisation qui lui est accordé au titre des 
présentes, l’Utilisateur ne dispose d’aucun Droit de Propriété 
Intellectuelle sur le Service ainsi que sur les mises à jour et 
modifications qui sont réalisées par le Fournisseur dans le cadre des 
prestations d’assistance et de mise à jour. 

16.2 Les CGU n’emportent aucune cession d’aucune sorte de Droits de 

Propriété Intellectuelle appartenant au Fournisseur au bénéfice de 
l’Utilisateur. 

16.3 Le Fournisseur confirme que les marques, les dessins, les modèles, 
les images, les textes, les photos, les logos, les chartes graphiques, 
les logiciels, les moteurs de recherche, les bases de données 
composant le Service, sans que cette liste soit exhaustive, sont la 
propriété exclusive du Fournisseur, ou, à défaut, qu’il détient les 
droits nécessaires à leur exploitation et à la conclusion des 
présentes. 

16.4 En particulier, toute reproduction et/ou représentation, totale ou 
partielle d’un de ces droits, sans l’autorisation expresse du 
Fournisseur, est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 

16.5 En conséquence, l’Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte 
susceptible de porter atteinte directement ou non aux Droits de 

Propriété Intellectuelle du Fournisseur. 

17. LIENS HYPERTEXTES ET SITES TIERS 

Les Services peuvent contenir des liens vers des sites de partenaires 
du Fournisseur ou de tiers. Le Fournisseur n’exerce aucun contrôle 
sur ces sites et n’assume, par conséquent, aucune responsabilité́ 
quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu, publicités, produits 
ou services disponibles sur ou à partir de ces sites.  

18. CONFIDENTIALITÉ 

18.1 Chaque Partie garantit assurer la stricte confidentialité des CGU et 
des Informations Confidentielles. A ce titre, chaque Partie s’engage 
à (1) n’utiliser les Informations Confidentielles qu’aux seules fins de 
l’exécution des CGU et dans la stricte mesure du nécessaire ; (2) 
prendre toutes les mesures de précaution et de protection qui 
s’imposent aux fins de préserver la confidentialité des Informations 
Confidentielles de l'autre Partie et d'empêcher l'accès de personnes 
non autorisées et, au minimum, leur offrir le même degré de 
protection qu'à ses propres Informations Confidentielles, (3) à ne 

divulguer ou reproduire les Informations Confidentielles de l'autre 
Partie, qu’aux ou pour ses membres, employés, préposés ou 
prestataires qui devront avoir accès à ces Informations 
Confidentielles pour remplir les obligations dont la Partie en question 
est tenue par les CGU, ou qui ont qualité pour en connaître au titre 
des CGU. 

18.2 Dans tous les cas, la Partie destinataire des Informations 
Confidentielles se porte garante du respect de cet engagement de 
confidentialité par les personnes ayant connaissance des 
Informations Confidentielles, qu’ils s’agissent notamment de ses 
employés ou sous-traitants.  

18.3 L’obligation de confidentialité restera valable pendant une durée de 
cinq (5) ans après l’expiration, pour quelque raison que ce soit, des 

CGU. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie pourra divulguer les 
CGU ou des Informations Confidentielles sans le consentement de 
l'autre, dans la stricte mesure où cette divulgation est requise par une 
autorité compétente ou en application d'une obligation légale ou 
déontologique. 

19. ASSURANCE 

Chacune des Parties déclare être assurée auprès d'une compagnie 
d'assurance notoirement solvable pour toutes les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile, exploitation professionnelle, 
délictuelle du fait des dommages corporels, matériels et immatériels 
causés à l'autre Partie ou à tout tiers par ses collaborateurs dans le 
cadre de l'exécution des CGU. A ce titre, chacune des Parties 
s'engage à régler toutes les primes pour que le bénéficiaire puisse 
faire valoir ses droits. L'assurance devra pouvoir être mise en jeu 
jusqu'à l'extinction des CGU. Chacune des Parties s'engage à donner 
tout justificatif à l'autre des Parties, si celle-ci lui en fait la demande 
expresse. 

20. CONVENTION DE PREUVE 

20.1 Les Parties reconnaissent que la preuve des tâches, échanges et 
notifications qui ont lieu entre elles pour les besoins de l'exécution 
des CGU résultent du système d'information du Fournisseur et/ou de 

ses sous-traitants et du Service. A cet effet, l’Utilisateur reconnaît et 
accepte que les registres informatisés conservés au sein des 
serveurs du Fournisseur et/ou de ses sous-traitants, ou au sein de 
leur système d'information respectif, dans des conditions 
raisonnables de sécurité et d'intégrité, soient considérés, de manière 
irréfragable, comme la preuve des tâches, échanges et notifications 
qui ont lieu pour les besoins de l'exécution des CGU. 

20.2 En conséquence de quoi, sauf erreur manifeste et prouvée du 
Fournisseur et/ou de ses sous-traitants, l’Utilisateur ne pourra pas 
contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments 
sous format ou support électronique précités, sur le fondement de 
quelque disposition légale que ce soit et qui spécifierait que certains 
documents doivent être écrits ou signés pour constituer une preuve. 

20.3 Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s'ils sont 
produits comme moyens de preuve par le Fournisseur dans toute 
procédure contentieuse ou autre, seront recevables, valables et 
opposables de la même manière, dans les mêmes conditions et avec 
la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou 
conservé par écrit.  

21. FORCE MAJEURE 

21.1 Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront 
totalement ou partiellement l'exécution des CGU. 

21.2 Nonobstant les dispositions de l’Article « Résiliation », si les cas de 
force majeure ont une durée d'existence supérieure à un (1) mois 

calendaire, les CGU seront résiliées automatiquement, sauf accord 
contraire des Parties. 

21.3 Le Fournisseur ne pourra être tenu pour responsable, ou considérée 
comme ayant failli aux CGU, pour tout retard ou inexécution, lorsque 
la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force 
majeure telle qu'elle est définie à l’article 1218 du Code civil et par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français y compris notamment 
le fait du Prince, l'attaque de pirates informatiques, l'indisponibilité de 
matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou 
autres ; et l'interruption, la suspension, la réduction ou les 
dérangements de l'électricité ou autres ou toutes interruptions de 
réseaux de communications électroniques. 

22. ANTI-CORRUPTION 

22.1 Le Fournisseur est une société éthique qui attache une importance 
toute particulière à la lutte contre la fraude et la corruption et qui 
entend que toute personne ou société en relation avec le Fournisseur 
adhère aux mêmes principes et respecte scrupuleusement la 
règlementation en vigueur. En conséquence, le Fournisseur et 
l’Utilisateur s’engagent à respecter irrévocablement les éléments 

stipulés dans le présent article. 

22.2 Tout manquement aux stipulations du présent article devra être 
considéré comme un manquement grave autorisant l’autre Partie, si 
bon lui semble, à résilier les CGU sans préavis ni indemnité, mais 
sous réserve de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait 
prétendre du fait d’un tel manquement. 
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22.3 Les Parties garantissent que toute personne, physique ou morale, 
intervenant pour leur compte dans le cadre des CGU : 

(1) respectera toute règlementation applicable en France et ayant pour 
objet la lutte contre la corruption, en ce compris la Loi Sapin II ; 

(2) ne fera, par action ou par omission, rien qui serait susceptible 
d’engager la responsabilité de l’autre Partie au titre du non-respect 
de la règlementation existante ayant pour objet la lutte contre la 
corruption ; 

(3) mettra en place et maintiendra ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption ; 

(4) informera l’autre Partie sans délai de tout évènement qui serait porté 
à sa connaissance et qui pourrait avoir pour conséquence l’obtention 
d’un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l’occasion 
des CGU ; 

(5) fournira toute assistance nécessaire à l’autre Partie pour répondre à 
une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre 
la corruption. 

22.4 La Partie défaillante indemnisera l’autre Partie de toute 
conséquence, notamment financière, d’un manquement de sa part 
aux obligations stipulées au présent article. Les Parties autorisent 
d’ores et déjà l’autre Partie à prendre toute mesure raisonnable, par 
tout moyen raisonnable, ayant pour objet de contrôler le strict respect 
des obligations stipulées au présent article. 

22.5 Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement, sans délai, de tout 
élément qui serait porté à sa connaissance et susceptible d’entrainer 
sa responsabilité au titre du présent article. 

22.6 Il est entendu qu’aucune obligation au titre des CGU ne saurait avoir 
comme conséquence d’obliger l’une des Parties à manquer à ses 
obligations relatives à la lutte contre la corruption. 

23. TOLÉRANCE 

23.1 Les Parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des 
Parties de tolérer une situation n’a pas pour effet d’accorder à l’autre 
Partie des droits acquis. 

23.2 De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une 
renonciation à faire valoir les droits en cause. 

24. TITRES 

En cas de difficultés d’interprétation résultant d’une contradiction 
entre les titres figurant en tête des clauses et les clauses ci-

présentes, les titres sont déclarés inexistants. 

25. NULLITÉ 

Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont tenues pour non 
valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un 
règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose 
jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 

26. INTUITU PERSONAE 

Les Parties s’interdisent de céder le bénéfice du présent contrat à 
quelque titre que ce soit, sauf accord préalable écrit signé entre elles. 

27. INTÉGRALITÉ 

Les CGU (dont les annexes sont parties intégrantes) expriment 
l’intégralité des obligations des Parties relativement à leur objet. 

28. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

28.1 Les CGU sont soumises à la loi française. 

28.2 En cas de différend, l’Utilisateur s’engage préalablement à toute 
autre démarche judiciaire ou extra-judiciaire, à contacter directement 
le Fournisseur par écrit (par courriel ou par courrier, à l’adresse 

électronique ou postale communiquée à l’article « Définitions » des 
CGU) afin de tenter de résoudre ce litige amiablement. 

28.3 SAUF DISPOSITIONS IMPERATIVES PLUS FAVORABLES À 
L’UTILISATEUR, TOUTE CONTESTATION OU LITIGE RELATIF A 
LA FORMATION, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA FIN 
DES CGU OU EN RELATION AVEC LES CGU ET QUI N’AURAIT 
PU ETRE RESOLUE AMIABLEMENT SERA SOUMIS AUX 

JURIDICTIONS COMPETENTES DE NANCY (FRANCE). 
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