Conditions générales d'utilisation - KAPITALISER
Objet des CGU :
Les présentes Conditions d'Utilisation de KAPITALISER ont pour objet d'informer
l'utilisateur des conditions et modalités d’utilisation de l’Outil via à un Compte Utilisateur.

Définitions :
L’Outil : il s’agit de Kapitaliser, application produite par Cogiway
L’Utilisateur : celui qui utilise l’outil Kapitaliser
Le Compte Utilisateur : il s’agit du service accordé à chaque utilisateur pour utiliser l’Outil
Notre Société/Nous : Cogiway, société éditrice de l’outil Kapitaliser
Informations Personnelles : l'ensemble des informations propres à l'Utilisateur communiqués
à Cogiway lors de son Inscription ou ultérieurement.
Identifiants : adresse e-mail et mot de passe
Conditions d'Utilisation : il s’agit des conditions d’utilisation présentées ici

Accès et validation des CGU :
Les CGU sont mises à la disposition des Utilisateurs sur Kapitaliser où elles sont directement
consultables et peuvent également leur être communiquées sur demande.
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGU avant d’accepter
toute Utilisation de l’Outil. Les CGU applicables sont celles en vigueur sur l'Outil en lui-même.
Le fait que Cogiway ne se prévale pas à un moment donné de l’une des quelconques
dispositions des CGU ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de l’une des quelconques desdites conditions.

Résumé général des CGU :


Vous ne devez pas utiliser notre Outil de façon impropre.



Vous ne devez pas tenter, par exemple, de produire des interférences avec notre Outil
ou d’y accéder en utilisant une méthode autre que l’interface et les instructions que
nous mettons à votre disposition.



Vous devez utiliser notre Outil dans le respect des lois en vigueur, y compris les lois et
réglementations applicables concernant le contrôle des exportations et réexportations.



Vous ne devez utiliser aucun contenu obtenu par l’intermédiaire de notre Outil sans
l’autorisation du propriétaire dudit contenu, à moins d’y être autorisé par la loi. Ces
Conditions d’Utilisation ne vous confèrent pas le droit d’utiliser une quelconque marque
ou un quelconque logo présent dans nos Services.



Vous n’êtes pas autorisé à supprimer, masquer ou modifier les notices juridiques
affichées dans ou avec notre Outil



L’utilisation de notre Outil ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur cet
Outil ni sur les contenus auxquels vous accédez.

Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de notre Service si vous ne respectez pas
les conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une suspicion d’utilisation
impropre.
-

Article 1 – Responsabilité
Notre Société n’est pas responsable des contenus publiés dans Kapitaliser.
Dès lors qu’une entité achète une licence de l’Outil, c’est à cette entité que revient la charge
de gérer comme bon lui semble les propos tenus dans la communauté des Utilisateurs sauf si
Notre Société est engagée dans une prestation de gestion de la dite communauté.
Notre Société se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre Kapitaliser sans
que sa responsabilité ne puisse être engagée.
L’Utilisateur devra disposer des compétences et du matériel requis pour l’utilisation
de l’Outil. Notre Société ne saurait être tenue responsable en cas de mauvais fonctionnement
de son application.
L’Utilisateur accepte en utilisant Kapitaliser tous les risques et les caractéristiques propres à
l’utilisation de smartphone et d’internet, en particulier les délais de transmission, erreurs
techniques et risque de piratage. Notre Société n’est pas responsable des coûts téléphoniques
et/ou coûts de transmission des Produits.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés au
matériel informatique/smartphone des Utilisateurs.
Le service Kapitaliser est obtenu par les Utilisateurs sous leur seule responsabilité.
La responsabilité de Notre Société ne saurait être engagée en cas d’inexécution de l’Outil du
fait d’un tiers, en cas de force majeure telle que définie par les tribunaux français, et d’une
manière générale tous événements extérieurs ne permettant pas la bonne exécution de la
commande.

Article 2 – Droits de propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments figurant dans l’Outil sont protégés par la législation française sur le
droit d’auteur, droit à l’image et/ou droit des marques. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser,
distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre l’Outil ou certains de ses
éléments sans l’autorisation écrite préalable de Notre Société.
Aucun droit ou licence ne saurait être attribué sur l’un quelconque de ces éléments sans
l’autorisation écrite expresse de Notre Société. Notre Société se réserve le droit de poursuivre
toute action en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

Article 3 – Données à caractère personnel
Notre Société s’engage à protéger les données à caractère personnel communiquées par les
Utilisateurs lors de leur création de compte, mais aussi lors de tout ajout de contenus
(questions, réponses, définitions…) dans l’Outil.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la
loi n°2004-801 du 6 août 2004 dite “Informatique et Libertés”, sous réserve de justifier de votre
identité, tout Utilisateur, quelque soit sa nationalité, dispose du droit de demander à ce que les

données à caractère personnel le concernant soient rectifiées, complétées, mises à jour,
verrouillées ou effacées si ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées,
ou si la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de ces données est interdite.

Article 4 – Liens hypertextes
L'outil Kapitaliser peut afficher des liens vers d'autres sites. Ces sites ne sont pas édités ni
contrôlés par notre société, Cogiway ne saurait dès lors être responsable de leurs contenus,
produits ou tous autres éléments présentés sur ces sites.

Article 5 – Droit applicable – Litige
Toutes les dispositions contractuelles définies ci-dessus sont régies par le droit français. Tous
litiges afférents aux CGU relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Article 6 – Utilisation de l’Outil via un compte utilisateur personnel et sécurisé
1. Identifiants

Les Identifiants sont strictement confidentiels et réservés à l'usage personnel de l'Utilisateur.
En conséquence, l'Utilisateur s'engage à ne pas les communiquer à un tiers de quelque
manière que ce soit.
En cas d'oubli du mot de passe, l'Utilisateur est invité à fournir son adresse de courrier
électronique et à cliquer sur le lien "Mot de passe oublié ?" afin de recevoir un email contenant
le lien de réinitialisation dudit mot de passe .En cas de perte, de vol ou de détournement des
Identifiants par un tiers, la responsabilité de Notre Société ne pourra pas être engagée.
L'Utilisateur s'engage à avertir Notre Société, sans délai, dès qu'il suspecte ou a connaissance
de l'un des évènements mentionnés à l'alinéa précédent, à l'adresse de courrier électronique
du webmaster : support@kapitaliser.com.
2. Droits et obligations de l'Utilisateur

Droits de l'Utilisateur :
L'Utilisateur a la faculté d'accéder à son Compte en renseignant ses Identifiants.
L'Utilisateur peut à tout moment mettre à jour, modifier, corriger ses Informations
Personnelles.
La fermeture de son compte sera quant à elle réalisée par un administrateur sur demande de
l'utilisateur par mail au webmaster support@kapitaliser.com

Obligations de l'Utilisateur :
D’une manière générale, l’Utilisateur s'engage à :
-

Respecter les termes des présentes Conditions d'Utilisation,
Transmettre à Notre Société des informations exactes qu’il a personnellement vérifiées,

- Protéger l’accès à son Compte afin d’éviter son utilisation par des tiers non autorisés et
avertir immédiatement Notre Société en cas d'accès frauduleux, voire d’utilisation
frauduleuse, à support@kapitaliser.com
- Ne pas porter atteinte aux droits de Notre Société et des tiers, notamment en utilisant toute
machine, robot ou autre moyen, susceptible de modifier, réacheminer, endommager,
surcharger l’Outil en utilisant le Compte Utilisateur de manière incompatible avec un usage
raisonnable,
- S'abstenir de toute utilisation détournée de données personnelles de quiconque, et d'une
manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation
des personnes.

Restriction / Suspension / Suppression
En cas de manquement par l'Utilisateur aux présentes Conditions d'Utilisation, Notre
Société se réserve le droit de procéder à une restriction, une suspension ou une suppression
de l'accès au Compte de l'Utilisateur, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures
suivant une mise en demeure adressée par courrier électronique restée infructueuse.

Droits et obligations de Notre Société
Notre Société s'efforcera de maintenir accessible à l'Utilisateur son Compte Utilisateur
Cependant, Notre Société pourra en restreindre, suspendre ou en supprimer l'accès,
notamment pour des raisons de maintenance et de mise à jour ou pour toute autre raison
technique impérieuse.
Notre Société s'engage à prévenir, dans la mesure du possible, l'Utilisateur d'éventuelles
coupures, suspensions et, plus généralement, de toute opération de maintenance ou de mise
à jour envisagée concernant le Compte Utilisateur.
Notre Société peut restreindre, refuser, suspendre ou supprimer un accès au
Compte Utilisateur en cas de suspicion d'intervention d'un tiers non autorisé.
Conservation
Les Informations Personnelles communiquées par l’Utilisateur à l’occasion de la création de
son Compte Utilisateur sont confidentielles.
Notre Société conserve les Informations Personnelles de l'Utilisateur aussi longtemps que ce
dernier dispose d'un Compte.
Notre Société est susceptible de conserver les Informations Personnelles de l'Utilisateur après
suppression de son Compte Utilisateur pour faire appliquer les présentes Conditions
d'Utilisation.
Aucune Information Personnelle ne sera conservée par Notre Société autres que celles
nécessaires au respect par Cogiway de ses obligations légales et réglementaires.
Traitement
En fournissant à Notre Société des Informations Personnelles lors de la création de son
Compte Utilisateur ou en modifiant lesdites Informations postérieurement, l'Utilisateur accepte
expressément les dispositions des présentes Conditions d'Utilisation et accepte le traitement
de ses Informations Personnelles par Notre Société.
L'Utilisateur a le droit de retirer son consentement à la collecte et au traitement de ses
Informations Personnelles par Notre Société à tout moment en nous informant, voire en
demandant la suppression de son Compte Utilisateur.

Sécurité
Notre Société a mis en place un centre de traitement de données d'accès sécurisé afin de
protéger les Informations Personnelles que l'Utilisateur fournit, dans le respect de la
règlementation en vigueur.
Pour protéger les Informations Confidentielles de l'Utilisateur stockées sur ses serveurs, Notre
Société effectue des contrôles réguliers de ses systèmes pour identifier les attaques
éventuelles.
Toutefois notre société ne peut être tenue responsable pour des actes de malveillance
indépendants de sa volonté et qui porteraient atteinte au système ou aux données.
Notre société ne peut être tenue responsable pour des erreurs de manipulation ou de saisie
provoquant une destruction ou corruption des données.
L'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur sont strictement confidentiels. L'Utilisateur est
responsable de la protection, de la sécurité de ses identifiants.
Communication
Notre Société peut communiquer avec l'Utilisateur par courrier électronique.
Ces messages lui seront envoyés selon ses préférences indiquées dans son
Compte Utilisateur.
L'Utilisateur peut modifier ses préférences à tout moment en s'identifiant dans son
Compte Utilisateur en changeant ses préférences.
Divulgation
Notre Société peut être amenée à divulguer des données de l'Utilisateur si la loi l'exige ou sur
requête judiciaire ou dans le cadre de toute procédure légale :
- Pour enquêter, prévenir ou agir en présence d'activités illégales avérées ou suspectées,
ou pour assister des organisations gouvernementales,
- Pour se défendre contre toutes réclamations ou allégations de tiers, ou pour protéger la
sécurité et l'intégrité de l’Outil.
- Pour exercer ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Notre Société, de ses
salariés ou d'autres personnes.
Notre Société peut contester de telles demandes lorsqu'elle estime, à sa discrétion, que ces
demandes sont trop larges, vagues ou ne sont pas dûment autorisées.

Données de connexion, de navigation et de localisation
Notre Société enregistre les données lorsque l'Utilisateur se connecte dans son
Compte Utilisateur.
Lorsque l'Utilisateur se connecte sur son Compte Utilisateur, ou si un cookie sur son appareil
l'identifie, ses données de connexion, telles que son adresse IP, seront associées à son
Compte Utilisateur.
Notre Société utilise les données des interactions avec l'Utilisateur pour suivre les problèmes
potentiels et les tendances, et pour personnaliser ses réponses afin de mieux répondre aux
attentes de ce dernier.
Si l'Utilisateur ne souhaite pas que Notre Société reçoive des données de géolocalisation
provenant de services tiers ou d'appareils équipés de GPS, nous rappelons que la plupart des
appareils mobiles permettent d'empêcher cet envoi de données. Notre Société respecte les
préférences sélectionnées par l'Utilisateur.

Cookies
Notre Société utilise les cookies et technologies similaires, pour l'aider à reconnaître les
Utilisateurs, améliorer leur expérience sur l’Outil, augmenter la sécurité, mesurer l'usage de
ses fonctionnalités.
L'Utilisateur peut contrôler les cookies par le biais de ses préférences de navigateur et d'autres
outils.
En acceptant les présentes Conditions d'Utilisation, l'Utilisateur consent au placement de
cookies et de balises dans son navigateur.

Article 7 – Modification des CGU

1. Force majeure
Notre Société ne sera pas tenue pour responsable, ou considérée comme ayant failli aux
dispositions des présentes Conditions d'Utilisation, pour tout retard ou inexécution lorsque la
cause du retard ou de l'inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini par la
jurisprudence des tribunaux français.
2. Nullité partielle
Toutes dispositions des Conditions d'Utilisation, qui viendraient à être déclarées nulles ou
illicites par un juge compétent seront privées d'effet.
La nullité d’une telle disposition ne saurait porter atteinte aux autres dispositions des
Conditions d'Utilisation, ni affecter leur validité dans leur ensemble ou leurs effets juridiques.
3. Loi applicable
Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit français en cas de litige
concernant leur formation, leur interprétation et leur exécution.
4. Compétence juridictionnelle
A défaut de règlement amiable et à l'exception des cas prévus par l'article 48 du code de
procédure civile, en cas de litige relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution des
conditions d’utilisation, Notre Société et les utilisateurs donnent compétence expresse et
exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris, nonobstant la pluralité de défendeurs, ou
d’action en référé, ou d'appel en garantie, ou encore de demande de mesure conservatoire.
5. Modification
Notre Société se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des présentes
Conditions d'Utilisation.
Dans le cas de modifications substantielles de la manière de traiter, gérer, collecter et/ou
stocker les Informations Personnelles de l'Utilisateur. Notre Société enverra un courrier
électronique à chaque Utilisateur.
L'Utilisateur est fortement invité à prendre connaissance des modifications avec attention.
Si l'Utilisateur accepte ces modifications, il lui suffit de continuer à utiliser son
Compte Utilisateur.

Si l'Utilisateur a des objections vis-à-vis des modifications apportées aux Conditions
d'Utilisation, il peut demander la suppression de son Compte Utilisateur.

