
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
DES SERVICES 

1. Objet 

Les présentes conditions générales d'utilisation, (ci-après les « Conditions Générales d'Utilisation ») 
ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation des services de fourniture d'accès à 
une interface préconfigurée permettant l'utilisation de machines virtuelles à distance notamment 
proposés sur les sites Internet (ci-après, les « Services »), ainsi que de définir les droits et obligations 
des parties dans ce cadre.  

Elles sont notamment accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct en bas de la page 
d’accueil sites Internet https://www.flaneer.com/ et https://www.flaneer.io/ (ci-après les « Sites 
Internet » ou individuellement le « Site Internet » ). 

Elles peuvent être complétées, le cas échéant, par des conditions d’utilisation particulières à certains 
Services. En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les présentes Conditions 
Générales d'Utilisation. En cas de contradiction, les Conditions Générales de Vente prévalent sur les 
présentes Conditions Générales d'Utilisation. 

2. Prestataire des Services 

Les Services sont exploités par la société Flaneer, société par actions simplifiée au capital social de 
1.000 euros, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 898 268 925, dont le siège 
social est situé au 14 lieu-dit les Piverts, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD (ci-après, le « 
Prestataire »). 

Le Prestataire peut être contacté aux coordonnées suivantes : 

Adresse postale : 14 lieu-dit les Piverts, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  
Adresse électronique : contact@flaneer.com 

3. Accès aux Sites Internet et aux Services 

Les Services sont accessibles, sous réserve des restrictions prévues sur les Sites Internet : 

a. à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au 
titre des présentes Conditions Générales d'Utilisation. La personne physique qui ne 
dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder au Sites Internet et aux 
Services qu’avec l’accord de son représentant légal ; et 

b. à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique 
disposant de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la 
personne morale, 

ayant, accepté la Politique de Confidentialité, ainsi que les Conditions Générales de Vente des 
Services, directement ou par le biais de la personne professionnelle lui ayant fourni l'accès aux 
Services (le « Client ») via son compte Client, qui demeure responsable de ses faits ;  

c. au Client ; 

(ci-après, ensemble ou séparément l' « Utilisateur » ou les « Utilisateurs » ). 
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4. Acceptation des conditions générales 

L’acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation est matérialisée par une case à cocher 
avant la première utilisation des Services. Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute 
adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être 
lié par les présentes Conditions Générales d'Utilisation ne doit pas utiliser les Services. 

5. Inscription sur le Site Internet 

5.1. Première connexion au compte Client  

Conformément aux conditions générales de vente des Services, (les « Conditions Générales de 
Vente ») tout Client pourra accéder à la commande de Services sur le Site Internet. 

L’utilisation des Services nécessite l'inscription du Client sur les Services, au moyen d'un formulaire 
prévu à cet effet. Le Client doit fournir l’ensemble des informations indiquées comme obligatoires. 
Toute inscription incomplète ne sera pas validée. 

L’inscription entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte au nom du Client sur le Site Internet 
(ci-après, le « Compte » ou les « Comptes » ) et un accès à un espace personnel sur les Services peut 
être commandé (ci-après, l’« Espace Personnel » ou les « Espaces Personnels »). Ces derniers 
permettent au Client de gérer son utilisation des Services sous une forme et selon les moyens 
techniques que le Prestataire juge les plus appropriés pour rendre lesdits Services. 

Le Client peut créer plusieurs Espaces Personnels au bénéfice des Utilisateurs qu'il déterminera, et 
auxquels il donnera des droits d'accès portant sur une ou plusieurs machines, ou sur un ou plusieurs 
fichiers. Le Client demeure seul responsable des droits d'accès et le Prestataire ne saurait supporter 
aucune responsabilité concernant la fourniture des droits d'accès aux Utilisateurs par le Client. 

Lorsqu'il accorde des droits d'accès, le Client peut indiquer des données personnelles relatives à 
l'Utilisateur ou ces données peuvent être indiquées directement par l'Utilisateur. Lorsque le Client 
fournit, lui-même, les informations, il s'assure que l'Utilisateur a donné son consentement au transfert 
de ces données au Prestataire. Les informations relatives aux coordonnées de connexion (notamment 
les noms, adresses email, adresses IP) des Utilisateurs sont conservées par le Prestataire conformément 
à la Politique de Confidentialité. 

Le Client et l’Utilisateur garantissent que toutes les informations qu’ils donnent dans les formulaires 
d’inscription sont exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur. Le Client 
et l'Utilisateur s’engagent à mettre à jour ces informations dans l'Espace Personnel de l'Utilisateur, en 
cas de modification, afin qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés. 

L’Utilisateur est informé et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour 
de son Espace Personnel vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par l’Utilisateur 
l’engagent dès leur validation. 
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5.2. Accès à l'Espace Personnel  

L’Utilisateur peut accéder à tout moment à son Espace Personnel après s’être identifié à l’aide de son 
identifiant de connexion ainsi que de son mot de passe. 

L’Utilisateur s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les 
utiliser à sa place ou pour son compte. 

Sur demande de l'Utilisateur qui aurait besoin de conférer à un tiers, un accès à son contenu sur les 
Services, avec ou sans droits de modification, le Prestataire peut fournir de nouveaux accès, 
conformément à l'Article 2.3 des Conditions Générales de Vente. 

Par défaut, tous les ports de la machine virtuelle sont fermés, mais peuvent être ouverts par le Client, 
qui en prend l'entière responsabilité. Le Prestataire ne sera aucunement responsable des conséquences 
qui pourraient résulter de cette ouverture des ports. 

L'Utilisateur est seul responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot de 
passe et veille à la sécurité des Services. Il doit immédiatement contacter le Prestataire aux 
coordonnées mentionnées à l’Article 2 des présentes s’il remarque que son Compte a été utilisé à son 
insu.  

Il reconnaît au Prestataire le droit de prendre toutes mesures appropriées en pareil cas. 

6. Description des Services et acceptation des conditions de service des partenaires du 
Prestataire 

1. L’Utilisateur a accès aux Services permettant notamment l'utilisation de machines virtuelles à 
distance selon les modalités choisies lors de la commande, sous une forme et selon les 
fonctionnalités et moyens techniques que le Prestataire juge les plus appropriés. 

Les Services fournissent un accès à une interface préconfigurée permettant l'utilisation de 
machines virtuelles à distance, sous une forme et selon les fonctionnalités et moyens 
techniques que le Prestataire juge les plus appropriés. 

2. Aux fins de fournir les Services, le Prestataire utilise notamment les services et machines 
virtuelles proposés par la société Amazon Web Services, Inc. (ci-après, « AWS »). 
L'Utilisateur consent donc au transfert de ses données sur les machines virtuelles AWS. Le 
Client a le choix entre différents pays, dans lesquels seront situées les machines virtuelles 
permettant la fourniture des Services. Le contenu de l'Utilisateur sur les Services ne pourra 
être déplacé, sauf obligation légale ou assimilée. Dans la mesure du possible, le Client sera 
informé du déplacement de son contenu. 

3. De plus, l'Utilisateur consent expressément aux Conditions de service AWS et aux conditions 
du Contrat client AWS souscrit par le Prestataire, telles que figurant sur le site internet de la 
société Amazon Web Services, Inc., ainsi qu'à toute mise à jour de ces Conditions de service 
AWS et conditions du Contrat qui pourraient intervenir. L'Utilisateur reconnaît avoir pris 
connaissance des devoirs et obligations du Prestataire au titre des Conditions de service AWS 
et aux conditions du Contrat client AWS et s'engage à agir en conformité avec ces derniers. 
L'acceptation de ces conditions de service et conditions du Contrat client ne peut être que 
pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. 
L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être lié par les conditions de service AWS ne doit pas utiliser 
les Services.  
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A titre indicatif, il peut être accédé à ces conditions de services en suivant ce lien : Conditions 
de Service AWS (Amazon.com) et aux conditions du contrat client en suivant ce lien : Contrat 
Client AWS. Tous les services AWS étant utilisés ou ayant vocation à l'être, l'Utilisateur 
consent aux conditions de tous les services AWS. 

4. Dans le cadre de sa fourniture des Services, le Prestataire est amené à fournir un accès à des 
services tiers et notamment au système d'exploitation Windows. L'Utilisateur doit faire usage 
de ces services dans le respect des lois et règlements. Toute utilisation contraire aux lois et 
règlements et conditions d'utilisations des services tiers, tout dommage, accès non autorisé ou 
utilisation déloyale par les utilisateurs des services tiers constituera une violation du présent 
contrat et un motif de résiliation à la discrétion du prestataire, conformément à l'Article 8 des 
Conditions Générales de Vente, « Résiliation du contrat » . Le Prestataire se réserve un droit 
de recours auprès de l'Utilisateur ou du Client concerné afin d'engager sa responsabilité. 

5. Plus particulièrement, il est rappelé que les logiciels (et documentation connexe) et 
notamment ceux développés et détenus par Microsoft Corporation ou ses concédants de 
licence (ci-après les « Logiciels Microsoft »), ne sont (i) ni vendus ni distribués mais 
seulement utilisables en conjonction avec les Services et (ii) non utilisables ou transférables en 
dehors des Services. Les avis de droits d'auteurs, marques ou autres droits de propriété relatifs 
aux logiciels et Logiciels Microsoft ne peuvent être supprimés, modifiés ou masqués. Les 
Logiciels Microsoft, comme les autres logiciels ne peuvent faire l'objet d'ingénierie inverse, 
décompilation ou démontage. Dans le cadre des Services, Microsoft décline, dans la mesure 
ou la loi le permet, toute responsabilité qui soit sienne ou celle de ses fournisseurs pour tout 
dommage direct, indirect ou consécutif. Microsoft n'est pas responsable de la fourniture des 
Services et ne doit pas être contacté à ce sujet. 

6. Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser les Services et les Logiciels Microsoft dans 
toute application contrôlant des aéronefs ou tout autre modes de transport en commun, des 
installations nucléaires ou chimiques, des systèmes de survie, du matériel médical 
implantable, des véhicules automobiles, des armes ou tout autre scénario similaire. Le 
Prestataire et Microsoft rejettent toute responsabilité liée à une telle utilisation des Services ou 
des Logiciels Microsoft. 

7. Données  

L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément : 

(i) que les données recueillies sur les Sites Internet, sur le Compte, sur l'Espace Personnel ou 
plus généralement par tous moyens, par le Prestataire font foi de la réalité des opérations 
intervenues dans le cadre des présentes ; 

(ii) que ces données constituent le seul mode de preuve admis entre les parties, notamment pour 
le calcul des sommes dues au Prestataire, conformément aux Conditions Générales de Vente. 

L’Utilisateur peut accéder à ces données dans son Espace Personnel ou sur son Compte. 

8. Obligations de l’Utilisateur 

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à respecter les 
obligations qui suivent : 

8.1. L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements en 
vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public. 
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Il est notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités 
notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de cotisations, 
taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en relation avec son 
utilisation des Services.  

La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre. 

8.2. L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance notamment sur les Sites Internet, les présentes 
Conditions Générales d'Utilisation et les Conditions Générales de Vente, des caractéristiques 
et contraintes, notamment techniques, de l’ensemble des Services. Il est seul responsable de 
son utilisation des Services. 

8.3. L’Utilisateur est informé et accepte que la mise en œuvre des Services nécessite qu’il dispose 
d'une connexion internet et que la qualité des Services dépend directement de cette connexion 
et de sa qualité, dont il est seul responsable. Il est précisé que la qualité des Services ne peut 
être optimale lorsque le débit de la connexion est inférieur à 15 Mb/s concernant l'expérience 
un écran et 25 Mb/s concernant l'expérience multi-écrans. 

8.4. L’Utilisateur est seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les autres Utilisateurs 
et des informations qu’il leur communique dans le cadre des Services. Il lui appartient 
d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans ces relations et communications. 
L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges avec les autres Utilisateurs, à respecter les 
règles usuelles de politesse et de courtoisie. 

8.5. L’Utilisateur s’engage à faire un usage strictement personnel des Services. Il s’interdit en 
conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre 
des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit. 

8.6. L’Utilisateur s’engage à fournir au Prestataire toutes les informations nécessaires à la bonne 
exécution des Services. Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à coopérer activement avec 
le Prestataire en vue de la bonne exécution des présentes. 

8.7. L’Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, 
audiovisuels ou autres, en ce compris la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies 
par l’Utilisateur pour l’identifier sur les Services) qu’il diffuse, crée, utilise et détient dans le 
cadre des Services (ci-après, les « Contenus »). 

Il garantit au Prestataire qu’il dispose de tous les droits, licences et autorisations nécessaires à 
création, à la diffusion et à la possession des Contenus. 

Il s’engage à ce que les Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux 
bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition législative ou 
règlementaire. L'Utilisateur reconnait qu'il est seul responsable de ces Contenus. 

La responsabilité civile ou pénale du Prestataire ne saurait être engagée pour des faits commis 
à partir de l'Espace Personnel de l'Utilisateur. Ce dernier est responsable de toutes les activités 
permises à partir de son Espace Personnel, qu'elles soient commises directement par lui-même 
ou non. Le Prestataire se réserve le droit de communiquer l'identité de l'Utilisateur responsable 
de faits litigieux ou du Client, qui est responsable pour ses faits et pour ceux des Utilisateurs 
auxquels il a conféré des accès aux Services. 

L'Utilisateur et le Client défendront le Prestataire, ses sociétés affiliées, société concédant des 
licences, partenaires ou sociétés lui fournissant des services, les indemniseront et les 
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dégageront de toute responsabilité, ainsi que leurs salariés, dirigeants, administrateurs, 
représentants respectifs à l'égard de toutes les indemnités, coûts, dépenses, dommages et 
intérêts responsabilités et ce inclus, les frais de leurs conseils, résultant ou en lien avec toute 
réclamation de tiers ou partenaire concernant (a) leur utilisation des Services ; (b) une 
infraction aux Présentes Conditions Générales d'Utilisation ou aux Conditions Générales de 
Vente, à la violation d'une loi ou des règlements en vigueur ; ou (c) un litige. 

8.8. L’Utilisateur s’interdit ainsi d'utiliser une machine Flaneer pour créer, consulter, détenir, 
utiliser ou diffuser, notamment et sans que cette liste soit exhaustive : 

a) des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un public 
familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes ; 

b) des Contenus contrefaisants ; 
c) des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers ; 
d) des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites, 

frauduleuses ou trompeuses ; 
e) des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers ou aux Services (tels que virus, 

vers, chevaux de Troie, etc.) ; et  
f) des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou d’être préjudiciables à des 

tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ; 
g) télécharger des logiciels malveillants type ransomware. 

8.9. L’Utilisateur reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire mais non 
alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour les sauvegardes et que cette solution 
ne saurait se substituer à ces autres moyens. 

8.10. L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses propres moyens 
les informations de son Espace Personnel qu’il juge nécessaires, dont aucune copie ne lui sera 
fournie. 

9. Garantie de l’Utilisateur 

L’Utilisateur et le Client garantissent le Prestataire contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou 
revendications quelconques que le Prestataire pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur de 
l’une quelconque de ses obligations ou garanties aux termes des présentes conditions générales. 

Il s’engage à indemniser le Prestataire de tout préjudice qu’il subirait et à lui payer tous les frais, 
charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait. 

10. Comportements prohibés 

10.1. Il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :  

a) l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la sécurité des 
tiers ; 

b) l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur ; 
c) la menace, incitation, promotion ou encouragement actif en lien avec la violence, le terrorisme 

ou autres actes répréhensibles ; 
d) la publication de contenu ou une l'exercice d'une quelconque activité faisant l'apologie de 

l'exploitation ou de la maltraitance sexuelle des enfants ;  
e) l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire ; 

contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers d'un 
réseau, d'un logiciel ou d'un périphérique réseau ou informatique, en violer l’intégrité, la 
disponibilité ou la sécurité ; 
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f) la diffusion, publication ou l’envoi d’emails non sollicités ou autres messages, promotions, 
publicités, prospections ou sollicitations commerciales ; 

g) les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers ; 
h) le minage ou la participation de quelque manière que ce soit à la création ou au 

fonctionnement de toute cryptomonnaie ; 
i) le rendering ou « fermage de rendus », d’une durée supérieure à 1 heure, sauf via l’utilisation 

d’une offre du Prestataire exclusivement prévue à cet effet ; 
j) l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou plusieurs 

des actes et activités décrits ci-dessus ; 
k) et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que celles pour 

lesquelles ils ont été conçus. 

En cas d'infraction présumée, des enquêtes pourront être menées et le contenu ou toute ressource 
pourront être supprimés, leur accès bloqué et les autorités informées. Le Client et l'Utilisateur 
acceptent de coopérer pour mettre fin à toute infraction. 

De manière plus générale, dans le cadre de l'utilisation des Services, le Client et l'Utilisateur fourniront 
les renseignements ou autres documents relatifs aux Contenus, ainsi que toute copie qui pourrait être 
demandée afin que le Prestataire puisse vérifier la conformité du comportement de l'Utilisateur avec 
les présentes Conditions Générales d'Utilisation et Conditions Générales de Vente et pour identifier la 
source de tout problème avec les Services que le Prestataire croit raisonnablement être attribuable au 
Contenus de l'Utilisateur.  

De plus, si le Prestataire peut raisonnablement penser que les Contenus violent la loi ou les 
règlements, enfreignent ou détournent les droits d'un tiers, ou violent d'une autre manière les présentes 
Conditions Générales d'Utilisation ou les Conditions Générales de Vente, le Prestataire informera 
l'Utilisateur et le Client, s'il n'est pas l'Utilisateur. En outre, le Prestataire pourra demander à 
l'Utilisateur et au Client de supprimer ces Contenus ou de désactiver l'accès à ceux-ci. 

Si l'Utilisateur ou le Client ne supprime pas ces Contenus ou l'accès à ces Contenus dans les 2 jours 
ouvrables, ces Contenus pourront être supprimés par le Prestataire, avec avis lorsque la loi le permet. 
Les Utilisateurs ou Clients commettant des infractions se verront exclus des Services qui pourront être 
résiliés. 

10.2. Il est strictement interdit aux Utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou à celles 
de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément du site du Prestataire. 

10.3. Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, 
suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services, (ii) toutes intrusions ou tentatives 
d’intrusions dans les systèmes du Prestataire, (iii) tous détournements des ressources système 
des Sites Internet et des Services, (iv) toutes actions de nature à imposer une charge 
disproportionnée sur les infrastructures des Sites Internet et des Services, (v) toutes atteintes 
aux mesures de sécurité et d’authentification, (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux 
droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux du Prestataire ou des usagers de ses 
Services, et enfin plus généralement (vii) tout manquement aux présentes Conditions 
Générales d'Utilisation. 

Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès aux 
Services ou aux Sites Internet, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou partagées. 
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11. Sanctions des manquements 

En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales 
d'Utilisation, aux Conditions Générales de Vente ou plus généralement, d’infraction aux lois et 
règlements en vigueur par un Utilisateur, le Prestataire se réserve le droit de prendre toute mesure 
appropriée et notamment de : 

a) suspendre (avec maintien des paiements de l'Utilisateur) ou résilier l’accès aux Services de 
l’Utilisateur ; 

b) supprimer tout contenu présent sur les Services ; 
c) publier sur les Sites Internet tout message d’information que le Prestataire jugera utile ; 
d) dévoiler l'identité de l'Utilisateur et tout élément permettant d'établir son lien avec les 

manquements et infractions susvisés ; 
e) avertir toute autorité concernée ; 
f) engager toute action judiciaire. 

12. Responsabilité et garantie du Prestataire 

12.1. Le Prestataire s’engage à fournir les Services avec diligence, étant précisé qu’il pèse sur lui 
une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que les Utilisateurs 
reconnaissent et acceptent expressément. 

12.2. Le Prestataire n’a pas connaissance des Contenus détenus, créés, utilisés et mis en ligne par 
les Utilisateurs dans le cadre des Services, sur lesquels le Prestataire n’effectue aucune 
modération, sélection, vérification ou contrôle d’aucune sorte et à l’égard desquels le 
Prestataire n’intervient qu’en tant que fournisseur des Services, qui permettent principalement 
un accès à une interface préconfigurée permettant l'utilisation de machines virtuelles à 
distance. 

En conséquence, le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des Contenus, dont les 
auteurs sont des tiers, toute réclamation éventuelle devant être dirigée en premier lieu vers 
l’auteur des Contenus en question. 

Si le Prestataire n'est pas une plateforme, les Contenus préjudiciables à un tiers peuvent 
toutefois faire l’objet d’une notification au Prestataire selon les modalités prévues par l’article 
6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le 
Prestataire se réservant de prendre les mesures décrites à l'Article 11 des présentes. 

De plus, il est rappelé que les conditions du Contrat client AWS prévoient notamment qu'AWS 
n'accèdera pas aux Contenus et ne les utilisera pas, à moins que cela soit nécessaire pour 
maintenir ou fournir les offres de services ou dans la mesure du nécessaire pour respecter la 
loi ou une ordonnance exécutoire d'un organisme gouvernemental. 

12.3. Le Prestataire décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations 
accessibles dans l’Espace Personnel de l’Utilisateur et plus généralement des Services, celui-
ci devant en sauvegarder une copie et ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce 
titre. 

12.4. Le Prestataire s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le 
fonctionnement et l’accessibilité des Sites Internet, des Comptes et des Services, ce dernier se 
réserve la possibilité de procéder à des modifications des Services, ainsi qu'à des mises à jour.  
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A ce titre, le Prestataire se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au site 
pour des raisons de maintenance, de modification et de mise à jour. Dans la mesure du 
possible, l'Utilisateur sera préalablement prévenu de ces modifications et interruptions des 
Services. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des difficultés ou impossibilités 
momentanées d’accès aux Services, aux Sites Internet et aux Comptes qui auraient pour 
origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues 
à des perturbations des réseaux de télécommunication ou dues au services Amazon Web 
Services. 

12.5. Conformément aux Conditions Générales de Vente, le Prestataire pourra éteindre les Services 
et les machines virtuelles, à sa discrétion lorsque notamment, alternativement (a) le fuseau 
horaire de l'Utilisateur indiqué sur les Services, se situe sur un créneau horaire nocturne et que 
la session semble inactive ; (b) que la durée d'inactivité sur la session est supérieure à 0,5 
heure (la durée peut être modifiée) ; (c) que plus généralement, le Prestataire a pu 
légitimement estimer que le maintien de la connexion de l'Utilisateur sur les Services résultait 
d'un oubli d'extinction des Services et/ou des machines virtuelles. Le Prestataire ne pourra 
aucunement être tenu responsable de l'extinction des Services. 

12.6. Le Prestataire ne garantit pas aux Utilisateurs (i) que les Services, soumis à une recherche 
constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès (versions BETA), seront 
totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant standard et 
nullement proposés à la seule intention d’un Utilisateur donné en fonction de ses propres 
contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses besoins et attentes. 

12.7. En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par le Prestataire au titre 
des présentes est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par 
l’Utilisateur, dans les conditions prévues par les Conditions Générales de Vente. 

13. Propriété intellectuelle 

13.1. L'Utilisateur est le seul propriétaire de ses Contenus, sur lesquels le Prestataire n'a aucun droit 
de propriété. 

13.2. Les Sites Internet ainsi que notamment les interfaces du Prestataire, systèmes, logiciels, 
structures, infrastructures, données, bases de données et contenus de toute nature (protocoles 
de streaming, lignes de code, algorithmes textes, images, visuels, productions audiovisuelles, 
musiques, audios, logos, marques, base de données, études, dessins, modèles, prototypes, 
articles, etc …), réalisés même à la demande de l'Utilisateur et exploités par le Prestataire au 
sein des Sites Internet et des Services sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle 
ou droits des producteurs de bases de données en vigueur tant français qu'internationaux.  

Tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus 
généralement, tous actes de reproduction, rétro-ingénierie, représentation, diffusion, tout 
procédé ou procédure pour obtenir le code source de tout logiciel inclus dans les Services et 
utilisation de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou partie, sans l’autorisation du 
Prestataire sont strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires. 

14. Liens et sites tiers 

Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l’indisponibilité technique de sites 
internet, logiciels, applications ou autres exploités par des tiers (y compris ses éventuels partenaires) 
auxquels l’Utilisateur accéderait par l'intermédiaire des Services. 
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Le Prestataire n'endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou services 
disponibles sur de tels sites, logiciels et applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis 
par leurs propres conditions d’utilisation.  

L'Utilisateur s'engage à respecter les conditions d'utilisation des sites, logiciels et applications mobiles 
tiers et notamment à utiliser ces derniers conformément aux règlements et lois en vigueur. Ainsi, 
l'Utilisateur s'engage à respecter les licences des logiciels et applications, et plus généralement les 
droits de propriété intellectuelle et de propriété des tiers. Le Prestataire n'est pas responsable pour les 
relations entre l'Utilisateur et les tiers, que ce soit concernant les applications et les logiciels tiers 
installés sur Services par le Prestataire ou par l'Utilisateur.  

Toute utilisation contraire aux lois et règlements et conditions d'utilisations des services tiers, tout 
dommage, accès non autorisé ou utilisation déloyale par les utilisateurs des services tiers constituera 
une violation du présent contrat et un motif de résiliation à la discrétion du prestataire, conformément 
à l'Article 8 des Conditions Générales de Vente. Le Prestataire se réserve un droit de recours auprès de 
l'Utilisateur concerné afin d'engager sa responsabilité. 

Le Prestataire n'est pas responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur et un quelconque 
annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels partenaires) vers lequel l’Utilisateur 
serait orienté par l'intermédiaire des Services et ne saurait en aucun cas être partie à quelques litiges 
éventuels que ce soit avec ces tiers concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les 
garanties, déclarations et autres obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus. 

15. Durée des Services, désinscription 

Les Services sont souscrits pour une durée indéterminée. 

L’Utilisateur peut se désinscrire des Services à tout moment, en adressant une demande à cet effet au 
Prestataire par email, aux coordonnées mentionnées à l’Article 2 des présentes. 

La désinscription est effective immédiatement. Elle entraîne la suppression automatique de l'Espace 
Personnel de l’Utilisateur qui doit avoir préalablement sauvegardé ses données en dehors des Services, 
sauf accord contraire exprès avec le Prestataire. 

16. Modifications 

Le Prestataire se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales 
d'Utilisation.  

L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile. 

L’Utilisateur qui n’accepte pas les Conditions Générales d'Utilisation modifiées doit se désinscrire des 
Services selon les modalités prévues à l’Article 15.  

Tout Utilisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des Conditions 
Générales d'Utilisation modifiées est réputé avoir accepté ces modifications. 

 10



17. Protection des données personnelles 

Le Prestataire pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques 
sont explicitées dans le document intitulé « Politique de Confidentialité », dont l’Utilisateur est 
expressément invité à prendre connaissance sur les Sites Internet. Tout Utilisateur qui a recours aux 
Services est réputé avoir donné son consentement plein et entier à la Politique de Confidentialité.  

L’Utilisateur qui n’accepte pas la Politique de Confidentialité doit se désinscrire des Services selon les 
modalités prévues à l’Article 16.  

Les données personnelles recueillies auprès des Utilisateurs font l'objet d'un traitement informatique 
réalisé par le Prestataire. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives demandées à l'Utilisateur sont 
nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures, notamment. 

Elles sont enregistrées dans son fichier Utilisateur. 

Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de 
respecter les obligations légales et réglementaires.  

Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des 
garanties éventuellement applicables.  

Le responsable du traitement des données est le Prestataire.  

L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable du traitement, 
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement 
être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, 
sans que l'autorisation de l'Utilisateur soit nécessaire. 

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Prestataire chargés de 
l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes. 

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont 
l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de 
protection des données personnelles.  

En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à 
des tiers aux données sans consentement préalable de l'Utilisateur, à moins d'y être contrainte en raison 
d'un motif légitime. 

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'Utilisateur en sera informé et les 
garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple : adoption de clauses types de protection 
validées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après la « CNIL »), 
adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées. 

Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire des Sites Internet et des 
Services répond aux exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système 
d'information utilisé assurant une protection de ces données. 
 
L'Utilisateur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un 
droit d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité ainsi que du droit 
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de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable 
de traitement à l'adresse postale ou email suivante : contact@flaneer.com  

En cas de réclamation, l'Utilisateur peut adresser une réclamation auprès du Prestataire ou auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 

18. Divisibilité  

Si une ou plusieurs clause des présentes Conditions Générales d'Utilisation étaient tenues pour nulles 
ou déclarées comme telles en application d’une disposition législative, réglementaire ou à la suite 
d’une décision judiciaire devenue définitive, les autres stipulations des présentes Conditions Générales 
d'Utilisation garderaient toute leur force et leur portée, et seraient interprétées et exécutées de façon à 
donner effet à l'intention des Parties telle qu'exprimée à l'origine. En outre, les parties négocieront de 
bonne foi la rédaction d’une nouvelle clause destinée à remplacer celle qui était nulle. 

19. Droit applicable - Langue 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et les opérations qui en découlent sont régies par le 
droit français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

20. Juridiction 

Tous les litiges auxquels les opérations conclues en application des présentes Conditions Générales 
d'Utilisation pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, 
leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pu être résolues entre le Prestataire 
et le l'Utilisateur, si la qualité de ce dernier le permet, seront soumis au Tribunal de commerce de 
Paris.  

L'Utilisateur, constatant qu'une violation au règlement général sur la protection des données 
personnelles aurait été commise, a la possibilité de mandater une association ou un organisme 
mentionné au IV de l'article 43 ter de la loi informatique et liberté de 1978, afin d'obtenir contre le 
responsable de traitement ou sous-traitant, réparation devant une juridiction civile ou administrative ou 
devant la commission nationale de l'informatique et des libertés. 

21. Entrée en vigueur 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont entrées en vigueur le 3 octobre 2022. 
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	CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
	DES SERVICES
	Objet
	Les présentes conditions générales d'utilisation, (ci-après les « Conditions Générales d'Utilisation ») ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation des services de fourniture d'accès à une interface préconfigurée permettant l'utilisation de machines virtuelles à distance notamment proposés sur les sites Internet (ci-après, les « Services »), ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre.
	Elles sont notamment accessibles et imprimables à tout moment par un lien direct en bas de la page d’accueil sites Internet https://www.flaneer.com/ et https://www.flaneer.io/ (ci-après les « Sites Internet » ou individuellement le « Site Internet » ).
	Elles peuvent être complétées, le cas échéant, par des conditions d’utilisation particulières à certains Services. En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les présentes Conditions Générales d'Utilisation. En cas de contradiction, les Conditions Générales de Vente prévalent sur les présentes Conditions Générales d'Utilisation.
	Prestataire des Services
	Les Services sont exploités par la société Flaneer, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 898 268 925, dont le siège social est situé au 14 lieu-dit les Piverts, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD (ci-après, le « Prestataire »).
	Le Prestataire peut être contacté aux coordonnées suivantes :
	Adresse postale : 14 lieu-dit les Piverts, 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
	Adresse électronique : contact@flaneer.com
	Accès aux Sites Internet et aux Services
	Les Services sont accessibles, sous réserve des restrictions prévues sur les Sites Internet :
	à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre des présentes Conditions Générales d'Utilisation. La personne physique qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder au Sites Internet et aux Services qu’avec l’accord de son représentant légal ; et
	à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la personne morale,
	ayant, accepté la Politique de Confidentialité, ainsi que les Conditions Générales de Vente des Services, directement ou par le biais de la personne professionnelle lui ayant fourni l'accès aux Services (le « Client ») via son compte Client, qui demeure responsable de ses faits ;
	au Client ;
	(ci-après, ensemble ou séparément l' « Utilisateur » ou les « Utilisateurs » ).
	Acceptation des conditions générales
	L’acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation est matérialisée par une case à cocher avant la première utilisation des Services. Cette acceptation ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être lié par les présentes Conditions Générales d'Utilisation ne doit pas utiliser les Services.
	Inscription sur le Site Internet
	Première connexion au compte Client
	Conformément aux conditions générales de vente des Services, (les « Conditions Générales de Vente ») tout Client pourra accéder à la commande de Services sur le Site Internet.
	L’utilisation des Services nécessite l'inscription du Client sur les Services, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. Le Client doit fournir l’ensemble des informations indiquées comme obligatoires. Toute inscription incomplète ne sera pas validée.
	L’inscription entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte au nom du Client sur le Site Internet (ci-après, le « Compte » ou les « Comptes » ) et un accès à un espace personnel sur les Services peut être commandé (ci-après, l’« Espace Personnel » ou les « Espaces Personnels »). Ces derniers permettent au Client de gérer son utilisation des Services sous une forme et selon les moyens techniques que le Prestataire juge les plus appropriés pour rendre lesdits Services.
	Le Client peut créer plusieurs Espaces Personnels au bénéfice des Utilisateurs qu'il déterminera, et auxquels il donnera des droits d'accès portant sur une ou plusieurs machines, ou sur un ou plusieurs fichiers. Le Client demeure seul responsable des droits d'accès et le Prestataire ne saurait supporter aucune responsabilité concernant la fourniture des droits d'accès aux Utilisateurs par le Client.
	Lorsqu'il accorde des droits d'accès, le Client peut indiquer des données personnelles relatives à l'Utilisateur ou ces données peuvent être indiquées directement par l'Utilisateur. Lorsque le Client fournit, lui-même, les informations, il s'assure que l'Utilisateur a donné son consentement au transfert de ces données au Prestataire. Les informations relatives aux coordonnées de connexion (notamment les noms, adresses email, adresses IP) des Utilisateurs sont conservées par le Prestataire conformément à la Politique de Confidentialité.
	Le Client et l’Utilisateur garantissent que toutes les informations qu’ils donnent dans les formulaires d’inscription sont exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur. Le Client et l'Utilisateur s’engagent à mettre à jour ces informations dans l'Espace Personnel de l'Utilisateur, en cas de modification, afin qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés.
	L’Utilisateur est informé et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son Espace Personnel vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par l’Utilisateur l’engagent dès leur validation.
	Accès à l'Espace Personnel
	L’Utilisateur peut accéder à tout moment à son Espace Personnel après s’être identifié à l’aide de son identifiant de connexion ainsi que de son mot de passe.
	L’Utilisateur s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour son compte.
	Sur demande de l'Utilisateur qui aurait besoin de conférer à un tiers, un accès à son contenu sur les Services, avec ou sans droits de modification, le Prestataire peut fournir de nouveaux accès, conformément à l'Article 2.3 des Conditions Générales de Vente.
	Par défaut, tous les ports de la machine virtuelle sont fermés, mais peuvent être ouverts par le Client, qui en prend l'entière responsabilité. Le Prestataire ne sera aucunement responsable des conséquences qui pourraient résulter de cette ouverture des ports.
	L'Utilisateur est seul responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe et veille à la sécurité des Services. Il doit immédiatement contacter le Prestataire aux coordonnées mentionnées à l’Article 2 des présentes s’il remarque que son Compte a été utilisé à son insu.
	Il reconnaît au Prestataire le droit de prendre toutes mesures appropriées en pareil cas.
	Description des Services et acceptation des conditions de service des partenaires du Prestataire
	L’Utilisateur a accès aux Services permettant notamment l'utilisation de machines virtuelles à distance selon les modalités choisies lors de la commande, sous une forme et selon les fonctionnalités et moyens techniques que le Prestataire juge les plus appropriés.
	Les Services fournissent un accès à une interface préconfigurée permettant l'utilisation de machines virtuelles à distance, sous une forme et selon les fonctionnalités et moyens techniques que le Prestataire juge les plus appropriés.
	Aux fins de fournir les Services, le Prestataire utilise notamment les services et machines virtuelles proposés par la société Amazon Web Services, Inc. (ci-après, « AWS »). L'Utilisateur consent donc au transfert de ses données sur les machines virtuelles AWS. Le Client a le choix entre différents pays, dans lesquels seront situées les machines virtuelles permettant la fourniture des Services. Le contenu de l'Utilisateur sur les Services ne pourra être déplacé, sauf obligation légale ou assimilée. Dans la mesure du possible, le Client sera informé du déplacement de son contenu.
	De plus, l'Utilisateur consent expressément aux Conditions de service AWS et aux conditions du Contrat client AWS souscrit par le Prestataire, telles que figurant sur le site internet de la société Amazon Web Services, Inc., ainsi qu'à toute mise à jour de ces Conditions de service AWS et conditions du Contrat qui pourraient intervenir. L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des devoirs et obligations du Prestataire au titre des Conditions de service AWS et aux conditions du Contrat client AWS et s'engage à agir en conformité avec ces derniers. L'acceptation de ces conditions de service et conditions du Contrat client ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être lié par les conditions de service AWS ne doit pas utiliser les Services.
	A titre indicatif, il peut être accédé à ces conditions de services en suivant ce lien : Conditions de Service AWS (Amazon.com) et aux conditions du contrat client en suivant ce lien : Contrat Client AWS. Tous les services AWS étant utilisés ou ayant vocation à l'être, l'Utilisateur consent aux conditions de tous les services AWS.
	Dans le cadre de sa fourniture des Services, le Prestataire est amené à fournir un accès à des services tiers et notamment au système d'exploitation Windows. L'Utilisateur doit faire usage de ces services dans le respect des lois et règlements. Toute utilisation contraire aux lois et règlements et conditions d'utilisations des services tiers, tout dommage, accès non autorisé ou utilisation déloyale par les utilisateurs des services tiers constituera une violation du présent contrat et un motif de résiliation à la discrétion du prestataire, conformément à l'Article 8 des Conditions Générales de Vente, « Résiliation du contrat » . Le Prestataire se réserve un droit de recours auprès de l'Utilisateur ou du Client concerné afin d'engager sa responsabilité.
	Plus particulièrement, il est rappelé que les logiciels (et documentation connexe) et notamment ceux développés et détenus par Microsoft Corporation ou ses concédants de licence (ci-après les « Logiciels Microsoft »), ne sont (i) ni vendus ni distribués mais seulement utilisables en conjonction avec les Services et (ii) non utilisables ou transférables en dehors des Services. Les avis de droits d'auteurs, marques ou autres droits de propriété relatifs aux logiciels et Logiciels Microsoft ne peuvent être supprimés, modifiés ou masqués. Les Logiciels Microsoft, comme les autres logiciels ne peuvent faire l'objet d'ingénierie inverse, décompilation ou démontage. Dans le cadre des Services, Microsoft décline, dans la mesure ou la loi le permet, toute responsabilité qui soit sienne ou celle de ses fournisseurs pour tout dommage direct, indirect ou consécutif. Microsoft n'est pas responsable de la fourniture des Services et ne doit pas être contacté à ce sujet.
	Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser les Services et les Logiciels Microsoft dans toute application contrôlant des aéronefs ou tout autre modes de transport en commun, des installations nucléaires ou chimiques, des systèmes de survie, du matériel médical implantable, des véhicules automobiles, des armes ou tout autre scénario similaire. Le Prestataire et Microsoft rejettent toute responsabilité liée à une telle utilisation des Services ou des Logiciels Microsoft.
	Données
	L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément :
	que les données recueillies sur les Sites Internet, sur le Compte, sur l'Espace Personnel ou plus généralement par tous moyens, par le Prestataire font foi de la réalité des opérations intervenues dans le cadre des présentes ;
	que ces données constituent le seul mode de preuve admis entre les parties, notamment pour le calcul des sommes dues au Prestataire, conformément aux Conditions Générales de Vente.
	L’Utilisateur peut accéder à ces données dans son Espace Personnel ou sur son Compte.
	Obligations de l’Utilisateur
	Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à respecter les obligations qui suivent :
	L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.
	Il est notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en relation avec son utilisation des Services.
	La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.
	L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance notamment sur les Sites Internet, les présentes Conditions Générales d'Utilisation et les Conditions Générales de Vente, des caractéristiques et contraintes, notamment techniques, de l’ensemble des Services. Il est seul responsable de son utilisation des Services.
	L’Utilisateur est informé et accepte que la mise en œuvre des Services nécessite qu’il dispose d'une connexion internet et que la qualité des Services dépend directement de cette connexion et de sa qualité, dont il est seul responsable. Il est précisé que la qualité des Services ne peut être optimale lorsque le débit de la connexion est inférieur à 15 Mb/s concernant l'expérience un écran et 25 Mb/s concernant l'expérience multi-écrans.
	L’Utilisateur est seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les autres Utilisateurs et des informations qu’il leur communique dans le cadre des Services. Il lui appartient d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans ces relations et communications. L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges avec les autres Utilisateurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie.
	L’Utilisateur s’engage à faire un usage strictement personnel des Services. Il s’interdit en conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit.
	L’Utilisateur s’engage à fournir au Prestataire toutes les informations nécessaires à la bonne exécution des Services. Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à coopérer activement avec le Prestataire en vue de la bonne exécution des présentes.
	L’Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour l’identifier sur les Services) qu’il diffuse, crée, utilise et détient dans le cadre des Services (ci-après, les « Contenus »).
	Il garantit au Prestataire qu’il dispose de tous les droits, licences et autorisations nécessaires à création, à la diffusion et à la possession des Contenus.
	Il s’engage à ce que les Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition législative ou règlementaire. L'Utilisateur reconnait qu'il est seul responsable de ces Contenus.
	La responsabilité civile ou pénale du Prestataire ne saurait être engagée pour des faits commis à partir de l'Espace Personnel de l'Utilisateur. Ce dernier est responsable de toutes les activités permises à partir de son Espace Personnel, qu'elles soient commises directement par lui-même ou non. Le Prestataire se réserve le droit de communiquer l'identité de l'Utilisateur responsable de faits litigieux ou du Client, qui est responsable pour ses faits et pour ceux des Utilisateurs auxquels il a conféré des accès aux Services.
	L'Utilisateur et le Client défendront le Prestataire, ses sociétés affiliées, société concédant des licences, partenaires ou sociétés lui fournissant des services, les indemniseront et les dégageront de toute responsabilité, ainsi que leurs salariés, dirigeants, administrateurs, représentants respectifs à l'égard de toutes les indemnités, coûts, dépenses, dommages et intérêts responsabilités et ce inclus, les frais de leurs conseils, résultant ou en lien avec toute réclamation de tiers ou partenaire concernant (a) leur utilisation des Services ; (b) une infraction aux Présentes Conditions Générales d'Utilisation ou aux Conditions Générales de Vente, à la violation d'une loi ou des règlements en vigueur ; ou (c) un litige.
	L’Utilisateur s’interdit ainsi d'utiliser une machine Flaneer pour créer, consulter, détenir, utiliser ou diffuser, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
	des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes ;
	des Contenus contrefaisants ;
	des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers ;
	des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites, frauduleuses ou trompeuses ;
	des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers ou aux Services (tels que virus, vers, chevaux de Troie, etc.) ; et
	des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou d’être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
	télécharger des logiciels malveillants type ransomware.
	L’Utilisateur reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire mais non alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour les sauvegardes et que cette solution ne saurait se substituer à ces autres moyens.
	L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses propres moyens les informations de son Espace Personnel qu’il juge nécessaires, dont aucune copie ne lui sera fournie.
	Garantie de l’Utilisateur
	L’Utilisateur et le Client garantissent le Prestataire contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques que le Prestataire pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur de l’une quelconque de ses obligations ou garanties aux termes des présentes conditions générales.
	Il s’engage à indemniser le Prestataire de tout préjudice qu’il subirait et à lui payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait.
	Comportements prohibés
	Il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :
	l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la sécurité des tiers ;
	l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur ;
	la menace, incitation, promotion ou encouragement actif en lien avec la violence, le terrorisme ou autres actes répréhensibles ;
	la publication de contenu ou une l'exercice d'une quelconque activité faisant l'apologie de l'exploitation ou de la maltraitance sexuelle des enfants ;
	l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire ; contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers d'un réseau, d'un logiciel ou d'un périphérique réseau ou informatique, en violer l’intégrité, la disponibilité ou la sécurité ;
	la diffusion, publication ou l’envoi d’emails non sollicités ou autres messages, promotions, publicités, prospections ou sollicitations commerciales ;
	les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers ;
	le minage ou la participation de quelque manière que ce soit à la création ou au fonctionnement de toute cryptomonnaie ;
	le rendering ou « fermage de rendus », d’une durée supérieure à 1 heure, sauf via l’utilisation d’une offre du Prestataire exclusivement prévue à cet effet ;
	l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou plusieurs des actes et activités décrits ci-dessus ;
	et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
	En cas d'infraction présumée, des enquêtes pourront être menées et le contenu ou toute ressource pourront être supprimés, leur accès bloqué et les autorités informées. Le Client et l'Utilisateur acceptent de coopérer pour mettre fin à toute infraction.
	De manière plus générale, dans le cadre de l'utilisation des Services, le Client et l'Utilisateur fourniront les renseignements ou autres documents relatifs aux Contenus, ainsi que toute copie qui pourrait être demandée afin que le Prestataire puisse vérifier la conformité du comportement de l'Utilisateur avec les présentes Conditions Générales d'Utilisation et Conditions Générales de Vente et pour identifier la source de tout problème avec les Services que le Prestataire croit raisonnablement être attribuable au Contenus de l'Utilisateur.
	De plus, si le Prestataire peut raisonnablement penser que les Contenus violent la loi ou les règlements, enfreignent ou détournent les droits d'un tiers, ou violent d'une autre manière les présentes Conditions Générales d'Utilisation ou les Conditions Générales de Vente, le Prestataire informera l'Utilisateur et le Client, s'il n'est pas l'Utilisateur. En outre, le Prestataire pourra demander à l'Utilisateur et au Client de supprimer ces Contenus ou de désactiver l'accès à ceux-ci.
	Si l'Utilisateur ou le Client ne supprime pas ces Contenus ou l'accès à ces Contenus dans les 2 jours ouvrables, ces Contenus pourront être supprimés par le Prestataire, avec avis lorsque la loi le permet. Les Utilisateurs ou Clients commettant des infractions se verront exclus des Services qui pourront être résiliés.
	Il est strictement interdit aux Utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou à celles de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément du site du Prestataire.
	Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services, (ii) toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes du Prestataire, (iii) tous détournements des ressources système des Sites Internet et des Services, (iv) toutes actions de nature à imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures des Sites Internet et des Services, (v) toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification, (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux du Prestataire ou des usagers de ses Services, et enfin plus généralement (vii) tout manquement aux présentes Conditions Générales d'Utilisation.
	Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès aux Services ou aux Sites Internet, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou partagées.
	Sanctions des manquements
	En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation, aux Conditions Générales de Vente ou plus généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, le Prestataire se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de :
	suspendre (avec maintien des paiements de l'Utilisateur) ou résilier l’accès aux Services de l’Utilisateur ;
	supprimer tout contenu présent sur les Services ;
	publier sur les Sites Internet tout message d’information que le Prestataire jugera utile ;
	dévoiler l'identité de l'Utilisateur et tout élément permettant d'établir son lien avec les manquements et infractions susvisés ;
	avertir toute autorité concernée ;
	engager toute action judiciaire.
	Responsabilité et garantie du Prestataire
	Le Prestataire s’engage à fournir les Services avec diligence, étant précisé qu’il pèse sur lui une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent expressément.
	Le Prestataire n’a pas connaissance des Contenus détenus, créés, utilisés et mis en ligne par les Utilisateurs dans le cadre des Services, sur lesquels le Prestataire n’effectue aucune modération, sélection, vérification ou contrôle d’aucune sorte et à l’égard desquels le Prestataire n’intervient qu’en tant que fournisseur des Services, qui permettent principalement un accès à une interface préconfigurée permettant l'utilisation de machines virtuelles à distance.
	En conséquence, le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des Contenus, dont les auteurs sont des tiers, toute réclamation éventuelle devant être dirigée en premier lieu vers l’auteur des Contenus en question.
	Si le Prestataire n'est pas une plateforme, les Contenus préjudiciables à un tiers peuvent toutefois faire l’objet d’une notification au Prestataire selon les modalités prévues par l’article 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le Prestataire se réservant de prendre les mesures décrites à l'Article 11 des présentes.
	De plus, il est rappelé que les conditions du Contrat client AWS prévoient notamment qu'AWS n'accèdera pas aux Contenus et ne les utilisera pas, à moins que cela soit nécessaire pour maintenir ou fournir les offres de services ou dans la mesure du nécessaire pour respecter la loi ou une ordonnance exécutoire d'un organisme gouvernemental.
	Le Prestataire décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations accessibles dans l’Espace Personnel de l’Utilisateur et plus généralement des Services, celui-ci devant en sauvegarder une copie et ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce titre.
	Le Prestataire s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et l’accessibilité des Sites Internet, des Comptes et des Services, ce dernier se réserve la possibilité de procéder à des modifications des Services, ainsi qu'à des mises à jour.
	A ce titre, le Prestataire se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au site pour des raisons de maintenance, de modification et de mise à jour. Dans la mesure du possible, l'Utilisateur sera préalablement prévenu de ces modifications et interruptions des Services. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d’accès aux Services, aux Sites Internet et aux Comptes qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations des réseaux de télécommunication ou dues au services Amazon Web Services.
	Conformément aux Conditions Générales de Vente, le Prestataire pourra éteindre les Services et les machines virtuelles, à sa discrétion lorsque notamment, alternativement (a) le fuseau horaire de l'Utilisateur indiqué sur les Services, se situe sur un créneau horaire nocturne et que la session semble inactive ; (b) que la durée d'inactivité sur la session est supérieure à 0,5 heure (la durée peut être modifiée) ; (c) que plus généralement, le Prestataire a pu légitimement estimer que le maintien de la connexion de l'Utilisateur sur les Services résultait d'un oubli d'extinction des Services et/ou des machines virtuelles. Le Prestataire ne pourra aucunement être tenu responsable de l'extinction des Services.
	Le Prestataire ne garantit pas aux Utilisateurs (i) que les Services, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès (versions BETA), seront totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant standard et nullement proposés à la seule intention d’un Utilisateur donné en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses besoins et attentes.
	En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par le Prestataire au titre des présentes est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par l’Utilisateur, dans les conditions prévues par les Conditions Générales de Vente.
	Propriété intellectuelle
	L'Utilisateur est le seul propriétaire de ses Contenus, sur lesquels le Prestataire n'a aucun droit de propriété.
	Les Sites Internet ainsi que notamment les interfaces du Prestataire, systèmes, logiciels, structures, infrastructures, données, bases de données et contenus de toute nature (protocoles de streaming, lignes de code, algorithmes textes, images, visuels, productions audiovisuelles, musiques, audios, logos, marques, base de données, études, dessins, modèles, prototypes, articles, etc …), réalisés même à la demande de l'Utilisateur et exploités par le Prestataire au sein des Sites Internet et des Services sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en vigueur tant français qu'internationaux.
	Tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction, rétro-ingénierie, représentation, diffusion, tout procédé ou procédure pour obtenir le code source de tout logiciel inclus dans les Services et utilisation de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou partie, sans l’autorisation du Prestataire sont strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.
	Liens et sites tiers
	Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l’indisponibilité technique de sites internet, logiciels, applications ou autres exploités par des tiers (y compris ses éventuels partenaires) auxquels l’Utilisateur accéderait par l'intermédiaire des Services.
	Le Prestataire n'endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou services disponibles sur de tels sites, logiciels et applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres conditions d’utilisation.
	L'Utilisateur s'engage à respecter les conditions d'utilisation des sites, logiciels et applications mobiles tiers et notamment à utiliser ces derniers conformément aux règlements et lois en vigueur. Ainsi, l'Utilisateur s'engage à respecter les licences des logiciels et applications, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle et de propriété des tiers. Le Prestataire n'est pas responsable pour les relations entre l'Utilisateur et les tiers, que ce soit concernant les applications et les logiciels tiers installés sur Services par le Prestataire ou par l'Utilisateur.
	Toute utilisation contraire aux lois et règlements et conditions d'utilisations des services tiers, tout dommage, accès non autorisé ou utilisation déloyale par les utilisateurs des services tiers constituera une violation du présent contrat et un motif de résiliation à la discrétion du prestataire, conformément à l'Article 8 des Conditions Générales de Vente. Le Prestataire se réserve un droit de recours auprès de l'Utilisateur concerné afin d'engager sa responsabilité.
	Le Prestataire n'est pas responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur et un quelconque annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels partenaires) vers lequel l’Utilisateur serait orienté par l'intermédiaire des Services et ne saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.
	Durée des Services, désinscription
	Les Services sont souscrits pour une durée indéterminée.
	L’Utilisateur peut se désinscrire des Services à tout moment, en adressant une demande à cet effet au Prestataire par email, aux coordonnées mentionnées à l’Article 2 des présentes.
	La désinscription est effective immédiatement. Elle entraîne la suppression automatique de l'Espace Personnel de l’Utilisateur qui doit avoir préalablement sauvegardé ses données en dehors des Services, sauf accord contraire exprès avec le Prestataire.
	Modifications
	Le Prestataire se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales d'Utilisation.
	L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile.
	L’Utilisateur qui n’accepte pas les Conditions Générales d'Utilisation modifiées doit se désinscrire des Services selon les modalités prévues à l’Article 15.
	Tout Utilisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des Conditions Générales d'Utilisation modifiées est réputé avoir accepté ces modifications.
	Protection des données personnelles
	Le Prestataire pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques sont explicitées dans le document intitulé « Politique de Confidentialité », dont l’Utilisateur est expressément invité à prendre connaissance sur les Sites Internet. Tout Utilisateur qui a recours aux Services est réputé avoir donné son consentement plein et entier à la Politique de Confidentialité.
	L’Utilisateur qui n’accepte pas la Politique de Confidentialité doit se désinscrire des Services selon les modalités prévues à l’Article 16.
	Les données personnelles recueillies auprès des Utilisateurs font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Prestataire. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives demandées à l'Utilisateur sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures, notamment.
	Elles sont enregistrées dans son fichier Utilisateur.
	Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires.
	Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
	Le responsable du traitement des données est le Prestataire.
	L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable du traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'Utilisateur soit nécessaire.
	Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Prestataire chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.
	Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
	En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable de l'Utilisateur, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
	Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'Utilisateur en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple : adoption de clauses types de protection validées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après la « CNIL »), adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.
	Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire des Sites Internet et des Services répond aux exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection de ces données.
	L'Utilisateur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : contact@flaneer.com
	En cas de réclamation, l'Utilisateur peut adresser une réclamation auprès du Prestataire ou auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
	Divisibilité
	Si une ou plusieurs clause des présentes Conditions Générales d'Utilisation étaient tenues pour nulles ou déclarées comme telles en application d’une disposition législative, réglementaire ou à la suite d’une décision judiciaire devenue définitive, les autres stipulations des présentes Conditions Générales d'Utilisation garderaient toute leur force et leur portée, et seraient interprétées et exécutées de façon à donner effet à l'intention des Parties telle qu'exprimée à l'origine. En outre, les parties négocieront de bonne foi la rédaction d’une nouvelle clause destinée à remplacer celle qui était nulle.
	Droit applicable - Langue
	Les présentes Conditions Générales d'Utilisation et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.
	Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
	Juridiction
	Tous les litiges auxquels les opérations conclues en application des présentes Conditions Générales d'Utilisation pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pu être résolues entre le Prestataire et le l'Utilisateur, si la qualité de ce dernier le permet, seront soumis au Tribunal de commerce de Paris.
	L'Utilisateur, constatant qu'une violation au règlement général sur la protection des données personnelles aurait été commise, a la possibilité de mandater une association ou un organisme mentionné au IV de l'article 43 ter de la loi informatique et liberté de 1978, afin d'obtenir contre le responsable de traitement ou sous-traitant, réparation devant une juridiction civile ou administrative ou devant la commission nationale de l'informatique et des libertés.
	Entrée en vigueur
	Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont entrées en vigueur le 3 octobre 2022.

