Conditions générales d’utilisation (« CGU »)

Article 1. Application
Octopia a mis en ligne ce site internet afin de vous présenter certaines activités d’Octopia. Les
informations sont fournies dans le cadre d’une information générale, sans garantie d'adéquation à un
besoin particulier d'utilisation.
Les CGU s’appliquent à l’utilisation du site accessible à l’adresse suivante : www.octopia.com (ci-après
le « Site »).
En en utilisant le Site, la personne accédant au Site (ci-après l’« Utilisateur ») sera réputée avoir
accepté les présentes CGU.
Octopia se réserve la possibilité de modifier ses CGU à tout moment. Par conséquent, l’Utilisateur
devra consulter régulièrement les CGU pour être informé des modifications effectuées.
Article 2. Obligations de l’Utilisateur
De manière générale, l’Utilisateur s’engage à ne pas faire un autre usage du Site que celui défini dans
les CGU et qui aurait notamment pour effet de nuire de quelque manière que ce soit aux intérêts
d’Octopia.
L’Utilisateur s’engage à ne pas se livrer, directement ou indirectement, à des activités frauduleuses,
illicites, inappropriées ou illégales dans le cadre de l’utilisation du Site, ces activités incluant
notamment :
- le fait d'interférer (à l’aide d’un dispositif, logiciel, programme ou non) avec le bon
fonctionnement du Site,
- la tentative (à l’aide d’un dispositif, logiciel, programme ou non) de contournement d'un
quelconque mécanisme mis en œuvre par le Site pour détecter ou empêcher la conduite de
telles activités,
- l’analyse, l’extraction ou la modification du Site,
- le fait de tester la vulnérabilité du Site.
L’Utilisateur s’engage également à ne pas distribuer, vendre ou proposer à un tiers tout ou partie du
Site.
Article 3. Propriété intellectuelle
3.1. Octopia est et demeure titulaire et/ou bénéficie d’un droit d’usage de l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle, en ce compris les droits de propriété littéraire et artistique, et droits de
propriété industrielle afférents à ses outils (en ce inclus le Site et ses composants), logiciels, marques,
dessins et modèles, images, textes, photos, vidéos, logos, chartes graphiques, logiciels, moteurs de
recherche, bases de données, méthodes, savoir-faire, et autres éléments utilisés ou mis à la disposition
de l’Utilisateur dans le cadre de de l’utilisation du Site (ci-après les « Eléments de propriété
intellectuelle d’Octopia»).
3.2. L’Utilisateur bénéficie d’un droit d’utilisation personnel, incessible, non-transmissible, révocable
et non exclusif du Site pour le monde entier.
3.3. Sauf mention expresse figurant dans les CGU ou accord préalable et écrit d’Octopia, aucun
Elément de propriété intellectuelle d’Octopia ne peut être copié, reproduit, téléchargé, publié, encodé,
traduit, transmis ou diffusé de quelque façon que ce soit sur un autre support de publication ou de
diffusion, ou pour quelque entreprise commerciale que ce soit.
Les CGU n’emportent aucune cession ou concession d’aucune sorte des droits de propriété
intellectuelle afférents à tout ou partie des Eléments de propriété intellectuelle d’Octopia et/ou pour
lesquels Octopia bénéficie d’un droit d’usage.

3.4. Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle ou tout autre acte d’exploitation d’un
des Eléments de propriété intellectuelle d’Octopia, sans autorisation expresse d’Octopia est interdite
et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle notamment.
En conséquence, l’Utilisateur s’interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle d’Octopia.
L’Utilisateur s’engage à ne pas outrepasser l’autorisation qui lui est accordée dans le cadre des
présentes, notamment en ce qui concerne les obligations de confidentialité des Eléments de propriété
intellectuelle d’Octopia.
Article 4. Limitation de responsabilité
Octopia ne garantit pas que le Site ou son contenu seront exempts d’erreurs ou accessibles de façon
ininterrompue.
Octopia n’assume aucune responsabilité concernant les interruptions ou dysfonctionnements du
réseau Internet ou du réseau mobile tenant à des éléments extérieurs empêchant l’accès au Site quand
bien même ces éléments ne présenteraient pas les caractéristiques de la force majeure. Dans ce cas,
l’Utilisateur ne pourra prétendre au versement d’une quelconque indemnité.
Octopia est notamment libérée de son obligation de permettre l’accès au Site par suite de la
survenance de tout cas fortuit ou de force majeure tel que retenu par la jurisprudence des tribunaux
français en application de l’article 1218 alinéa 1 du Code civil ou de tout fait imputable à un tiers ou
toute autre circonstance ayant une cause extérieure et/ou indépendante du fait d’Octopia, et
l’empêchant directement ou indirectement de répondre à ses obligations.
ABSENCE DE DECLARATION OU DE GARANTIE ET ABSENCE DE DOMMAGES-INTERETS : L’ACCES AU SITE
QUI EST SOUMIS AUX PRESENTES CGU L’EST SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, NOTAMMENT DE
NIVEAU DE PERFORMANCE COMMERCIALE RESULTANT DE L’UTILISATION DU SITE PAR L’UTILISATEUR
OU D’EXACTITUDE ET D’EXHAUSTIVITE DES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR LE SITE. OCTOPIA
DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE. OCTOPIA NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE EN
CAS DE DOMMAGES INDIRECTS, Y COMPRIS TOUT MANQUE A GAGNER, PERTE DE BENEFICES,
INTERRUPTION D’EXPLOITATION, PERTE D’INFORMATIONS, PERTE DE DONNEES OU ACCES NON
AUTORISES AUX INFORMATIONS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT APPLICABLE.
Article 5. Confidentialité
L’Utilisateur s’engage à ne pas transmettre d’informations concernant le Site et son contenu à tout
tiers, sans accord préalable écrit d’Octopia (notamment par courrier électronique).
A cet effet, l’Utilisateur prendra toutes dispositions requises auprès de son personnel ou auprès
d’entreprises auxquelles il aurait recours afin de conserver auxdites informations leur caractère
confidentiel.
Les informations concernées par cette obligation de non-divulgation sont notamment, mais non
limitativement, toutes les informations transmises dans le cadre de l’accès au Site, contenu sur le Site
ou toute information technique non dévoilée publiquement.
Cette obligation de confidentialité perdurera pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la fin
d’utilisation du Site par l’Utilisateur.
Article 6. Loi applicable et attribution de compétence
LES CGU SONT SOUMISES A LA LEGISLATION FRANÇAISE. IL EN EST AINSI POUR LES REGLES DE FOND
ET LES REGLES DE FORME ET CE, NONOBSTANT LES LIEUX D’EXECUTION DES OBLIGATIONS
SUBSTANTIELLES OU ACCESSOIRES. EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AU
TRIBUNAL DE COMPETENT DE PARIS, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN
GARANTIE, MEME POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU POUR LES PROCEDURES CONSERVATOIRES,
EN REFERE OU PAR REQUETE.

