
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE ADVANSEEZ

Les présentes conditions générales ("CGU"), ainsi que les différentes annexes, constituent le
contrat qui est conclut entre un client (« Client») utilisateur d’un service (« Advanseez ») et 
Advanseez , SAS CPH Développement, société française, dont le siège social est situé 12-
14 rue Claude Bernard, 35000 RENNES, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 532 
733 889.

Le contrat régit l’accès du Client au service et son utilisation.

Le Contrat est constitué des Conditions Générales d’Utilisation, et de la Politique de 
Confidentialité et de sécurité.

Le Client qui accède ou utilise le site en qualité de professionnel, garantit à Advanseez qu’il 
détient l’intégralité des droits, des autorisations et des pouvoirs nécessaires pour accepter 
les CGU au nom de la société, association, partenaire ou tout autre entité («entité»). Dans 
ce cas, l’accès ou l’utilisation du service emportera l’acceptation expresse et sans réserve 
des CGU y compris des annexes par cette entité. Advanseez peut modifier à tout moment 
les CGU ainsi que les annexes. Dans cette hypothèse, ces modifications feront l’objet d’une 
mention particulière au sein du site. À ce titre, le Client reconnaît et accepte que l’utilisation 
du service ou simplement son accès à celui-ci après la date des modifications, emportera 
son acceptation des CGU et annexes telles que modifiées.

1. Présentation du service

Advanseez est un site internet constituant un espace de travail collaboratif permettant au 
Client d’inviter des membres à rejoindre son organisation (« organisation ») de travail où ils 
pourront ensemble partager des informations qui contribueront à faire aboutir une réflexion 
commune puis de suivre sa mise en œuvre au sein d’un plan d’action. Ceci se fait au sein 
d’analyses et de plans d’action qui sont menées en équipes constituées de membres de 
l’organisation. Une organisation étant constituée de plusieurs membres. Chaque membre 
peut intervenir sur une analyse ou un plan d’action soit en y apportant du contenu, soit sous 
forme de commentaires dans un fil de discussion. Les données générées sur le site (« le 
contenu ») sont également partagées instantanément avec les personnes autorisées de 
l’organisation du client (« les utilisateurs »).

2. Notre responsabilité d'hébergeur

Nous ne sommes légalement tenus à aucune obligation générale de surveillance du contenu
transmis ou stocké via le service. Les seules obligations inhérentes à notre qualité 
d'hébergeur concernent la lutte contre certains contenus, la conservation des données de 
connexion du Client, par ailleurs couvertes par le secret professionnel et traitées dans le 
respect des dispositions légales en matière de Données Personnelles et le retrait de tout 
contenu manifestement illicite, dès lors que nous en aurons eu effectivement connaissance.

3. Responsabilité du Client

En fournissant son contenu sur le service (qu'il s'agisse d'articles, de notes, de listes, de 
commentaires que vous y apportez), le Client est tenu au respect des dispositions légales et 

Conditions Générales d’utilisation du service Advanseez – 10 janvier 2017 1



réglementaires en vigueur. Il lui appartient en conséquence de s’assurer que le stockage et 
la diffusion de ce contenu via le service ne constitue pas une violation des droits de propriété
intellectuelle de tiers, une atteinte aux personnes et au respect de la vie privée, une atteinte 
à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Le Client accepte de protéger la confidentialité des utilisateurs et de leurs données 
personnelles au moyen de règles respectant l'ensemble de la législation et de la 
réglementation en vigueur et devant être communiquées aux utilisateurs.

4. Garantie

Le client s’engage à garantir Advanseez contre toute action qui serait engagée à son 
encontre, ou toute plainte qui serait déposée contre elle, par un tiers, du fait de l'utilisation 
par lui-même, ou sous le contrôle de son identifiant et de son mot de passe, du service dans 
des conditions qui ne seraient pas conformes aux présentes CGU. Cette garantie couvre 
toute somme que Advanseez serait tenue de verser à quelque titre que ce soit, y compris les
honoraires d'avocat et frais de justice reconnus ou prononcés.

5. Inscription et Accès

Aux fins de bénéficier des fonctionnalités du service, le Client doit créer un compte au moyen
du formulaire en ligne prévu à cet effet. Il demeure à tout moment libre de modifier la teneur 
des données personnelles communiquées à cette occasion selon les modalités visées au 
sein des règles de protection de ses données personnelles. Par ailleurs, en tant que 
contributeur au service, il est de sa responsabilité de s’assurer que les données personnelles
permettant de l’identifier sont exactes et complètes. L'accès à son compte peut s'effectuer 
par saisie de son identifiant et mot de passe associé, dont il assure seul la confidentialité.

En cas de non-respect des obligations inhérentes à votre responsabilité ci-avant, l'accès à 
son organisation peut être, immédiatement et sans préavis, temporairement ou 
définitivement suspendu au moyen de la désactivation de son compte et ce, sans préjudice 
de nos autres droits.

6. Paiements et facturation

En s’inscrivant au service le Client souscrit de fait à notre offre gratuite (« free ») qui lui 
donne accès aux fonctionnalités majeures du site, pour un utilisateur, pour la réalisation de 
deux analyses en cours et la prévisualisation de deux rapports, pour une durée illimitée. Il ne
lui est alors demandé aucune coordonnée de moyen de paiement.

La souscription à un abonnement payant l’engage pour une durée de un mois ou d'un an 
selon la formule choisie. Les abonnements sont payables par avance pour le mois ou l'année
à venir (prépaiement de l’utilisation du service). Le premier paiement intervient au moment 
de la souscription à l’abonnement. Il s’effectue sur la plateforme sécurisée de notre 
partenaire Stripe. Les paiements mensuels suivants s’effectuent à la date anniversaire par le
débit automatique du moyen de paiement que le Client aura renseigné lors de la souscription
au service de notre partenaire Stripe. 

En cas de suspension de son abonnement l’accès au service est rétrogradé à l’offre gratuite 
(« free »). Le contenu qui y est attaché est accessible en lecture seule. Si le Client souscrit à 
un nouvel abonnement pendant cette période tout le contenu redevient à nouveau 
accessible.
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Le Client peut à tout moment mettre à niveau son abonnement vers une formule supérieure 
ou inférieure. Chaque utilisateur supplémentaire prend effet immédiatement au pro-rata de la
période entamée (la période étant bornée par la date de souscription payante initiale). Tout 
utilisateur supprimé l'est à la fin de la période en cours (date anniversaire précédemment 
évoquée). La facturation étant faite en amont de la consommation.

De manière général on ne peut pas mélanger les périodes. Il ne peut pas y avoir un 
abonnement annuel et des utilisateurs supplémentaires au mois.  Il faut qu'un abonnement 
mensuel ou annuel arrive à son terme (ou soit annulé) pour passer à l'autre fréquence de 
facturation.

7. Disponibilité du Service

Le Site est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour 
les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure. 

8. Propriété intellectuelle

La structure générale du Site et tous autres éléments le composant (tels que notamment 
charte graphique, textes, visuels, photographies, logos, nom de domaine) sont la propriété 
exclusive d’Advanseez, ou ont fait l'objet d'une autorisation préalable d'utilisation au bénéfice
d’Advanseez.

Toute reproduction et représentation, totale ou partielle, du Site et/ou des éléments le 
composant par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse d’Advanseez sont 
dès lors interdites et constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

9. Modification du site

Advanseez se réserve le droit de faire évoluer ses services ou le Site notamment par la mise
à disposition de nouvelles fonctionnalités ou par la modification et/ou la suppression de 
fonctionnalités qui sont proposées à ce jour à partir du site.

10. Confidentialité et sécurité

La Politique de confidentialité et de sécurité indique comment Advanseez utilise et protège 
les données personnelles ainsi que le contenu du service. 

11. Lois applicables et attributions exclusives de compétences

Le contrat est soumis au droit français. Le Tribunal de Commerce de Rennes, France, est le 
seul compétent pour recevoir tout litige ou plainte faisant suite à l’exécution du présent 
Contrat.
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