Conditions Générales d'Utilisation
La solution logicielle, ici appelée « la plateforme » ou « plateforme KonecTeam », est
développée et commercialisée par la société KonecTeam SAS, immatriculée au Greffe
de Paris, numéro SIREN 850 911 009 , dont le siège social se trouve au 128 rue la
Boétie, 75008 Paris.

L’objectif de la plateforme est de permettre aux collaborateurs d’une entreprise/collectivité
de se rencontrer, de partager des activités et de se rendre des services.
L’esprit de cohésion d’équipe et d’entraide sont les valeurs véhiculées par la solution.

1. Objet
Les CGU ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation de la plateforme KonecTeam
par les Utilisateurs.

2. Acceptation
Lors de son inscription sur la plateforme, les Utilisateurs déclarent avoir pris connaissance des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et les accepter expressément sans réserve et /
ou modification de quelque nature que ce soit. Les présentes CGU sont donc pleinement
opposables aux Utilisateurs. La société KonecTeam se réserve donc le droit d’agir en cas
de violation des présentes CGU.

3. Modification des CGU
La société KonecTeam se réserve le droit de pouvoir modifier les présentes CGU. Les
modifications majeures des CGU seront communiquées au client et au contributeur.
L’utilisation de la plateforme après une modification des CGU vaut acceptation de ces
changements.

4. Définitions
•
•
•

Abonnement : il s’agit de la capacité à utiliser le service KonecTeam, cette concession
n’est pas exclusive.
Client : désigne l’entreprise/collectivité qui mets la plateforme à disposition de ses
collaborateurs.
CGU : Ce document constitue les Conditions Générales D’utilisation.

•
•
•

Contribution : il s’agit de l’ensemble des informations que l’utilisateur va déposer sur la
plateforme.
Contributeur/Utilisateur : le collaborateur d’une entreprise/collectivité qui utilise la
plateforme.
Données à caractère personnel : elles permettent d’identifier de façon directe ou
indirecte un contributeur. En aucun cas, KonecTeam ne peut utiliser ou communiquer
à un tiers les données recueillis par la plateforme. Les données sont hébergées sur des
serveurs loués par la société KonecTeam. La société KonecTeam est libre du choix de
son prestataire d’hébergement et garantie par ailleurs qu’il est obligatoirement basé en
France.

5. Utilisation de la plateforme
La société reconnait que la fiabilité des transmissions est aléatoire en raison, notamment,
du caractère hétérogène des infrastructures et réseaux sur lesquelles elles circulent et
que, en particulier, des pannes ou saturations peuvent intervenir.
Le support informatique et l’aide à l’utilisation de la plateforme est assuré par la société
KonecTeam. En cas d’interruption du service, la société est tenue d’une obligation de
moyens au titre de laquelle elle s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre le
rétablissement du service.
Il appartient par ailleurs à la société de prendre toute mesure qu’elle jugera appropriée
pour assurer la sécurité de la plateforme et ses propres données, logiciels ou autres,
notamment contre la contamination par tout virus et / ou de tentative d’intrusion dont la
plateforme pourrait être victime. A ce titre, la plateforme est notamment protégée par un
certificat SSL permettant un cryptage des données échangées avec la plateforme.
L’utilisateur reconnait que KonecTeam n'a aucun contrôle sur le transfert des Données via
les réseaux de télécommunication publics que vous utilisez afin d’accéder aux services et
notamment le réseau Internet. Vous reconnaissez et acceptez que KonecTeam ne puisse
garantir la confidentialité du contenu et des données lors du transfert de ceux-ci sur les
dits réseaux publics. En conséquence, KonecTeam ne pourra en aucun cas voir sa
responsabilité engagée en cas, notamment, de détournement, de captation, de corruption
des Données, ou de tout autre évènement susceptible d'affecter celles‐ci, survenant à
l'occasion de leur transfert sur les réseaux de télécommunication publics.

Le Contributeur est encouragé à prendre contact avec les équipes de la société
KonecTeam par email (feedback@konecteam.fr) pour les avertir de tout
dysfonctionnement
Le contributeur reste libre d’utiliser ou non la plateforme.
Le contributeur déclare être en possession des droits de propriété intellectuelle et droits
privatifs relatifs aux contenus qu’il partage sur la plateforme.
Par ailleurs, Le Contributeur demeure seul responsable :
- des contenus qu’il publie sur la plateforme à travers le système de contributions
proposé par la solution KonecTeam

-

des renvois vers des sites web et autres services via des liens qu’il met en ligne
sur la plateforme
de la fiabilité et de l’authenticité des informations qu’il publie

Ainsi, KonecTeam ne pourra être tenu responsable des éventuels préjudices résultant des
contributions publiées par les Utilisateurs. La société KonecTeam se dégage également
de toute responsabilité en cas de non-conformité des données et / ou contenus déposés
sur la plateforme aux lois et règlements en vigueur.
La société KonecTeam ne peut être tenue responsable de la réalisation effective des
services proposés par les Contributeurs sur la plateforme, notamment concernant les
paiements résultant de la rubrique « Achats / Ventes / Locations ».

Le Contributeur s’engage à ne pas diffuser de contenu à caractère publicitaire sur la
plateforme et à ne pas installer de virus informatique ou tout type de programme ayant
pour objectif de détruire ou bloquer les fonctionnalités de la plateforme.

KonecTeam n’établit pas de contrôle a priori des contributions mises en ligne sur la
plateforme. Cependant, la société se réserve le droit de refuser, supprimer ou déplacer
tout contenu contrevenant aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Par ailleurs, si un Utilisateur estime qu’une contribution publiée sur la plateforme enfreint
les présentes CGU, le Contributeur a la possibilité de signaler ce contenu aux équipes
KonecTeam en appuyant sur le bouton « signaler cette contribution » qui se trouve sous
la contribution en question. La contribution pourra ensuite être supprimée de la plateforme
si les équipes KonecTeam le juge nécessaire. A la demande du client il est possible d’être
responsable de la modération des contributions déposées par les contributeurs sur la
plateforme.

KonecTeam est seul titulaire du droit discrétionnaire d’apporter toute modification à la
conception, au format, contenu et fonctionnement de la plateforme à tout moment. Ce droit
vise notamment l’ajout, la suppression et la modification d’un module ou d’une fonction de
la plateforme.

6. Propriété intellectuelle
6.1. Tous les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment droits d’auteur, droits
voisins, droits des marques, droits des producteurs de bases de données) portant tant sur
la structure que sur les contenus de la plateforme KonecTeam et notamment les images,
sons, vidéos, photographies, logos, marques, éléments graphiques, textuels, visuels,
outils, logiciels, documents, données, etc. (ci-après désignés dans leur
ensemble « Eléments » ) sont réservés.

Ces Eléments sont la propriété de la société KonecTeam SAS. Ces Eléments sont mis à
disposition des Utilisateurs, à titre gracieux, pour la seule utilisation de la plateforme
KonecTeam et dans le cadre d’une utilisation normale de ses fonctionnalités. Les
Utilisateurs s’engagent à ne modifier en aucune manière les Eléments.
Toute utilisation non expressément autorisée des Eléments de la plateforme KonecTeam
entraîne une violation des droits d’auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi
entraîner une violation des droits à l’image, droits des personnes ou de tous autres droits
et réglementations en vigueur. Elle peut donc engager la responsabilité civile et/ou pénale
de son auteur.
6.2. Il est interdit à tout Utilisateur de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser
la conception ou l’assemblage ou, de toute autre manière, tenter de trouver le code source,
vendre, attribuer, sous licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit
afférent aux Eléments.
Tous les Utilisateurs de la plateforme KonecTeam s’engagent notamment à ne pas :
•
•

extraire, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations présentes
sur la plateforme KonecTeam ;
reproduire sur tout autre support, à des fins commerciales ou non, tout ou partie
des informations présentes sur la plateforme KonecTeam

6.3. Les marques et logos KonecTeam sont des marques déposées. Toute reproduction
totale ou partielle de ces marques et/ou logos sans l’autorisation préalable et écrite de la
société KonecTeam SAS est interdite.
6.4. KonecTeam SAS se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l’encontre
des personnes qui n’auraient pas respecté les interdictions contenues dans le présent
article.

7. Traitement des données personnelles
KonecTeam s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données » ou RGPD)
7.1. Données personnelles traitées
La société KonecTeam traite les données à caractère personnel des contributeurs
suivantes :
- Nom
- Prénom
- Adresse mail professionnelle ou personnelle si l’utilisateur n’en possède pas
- Numéro de téléphone professionnel
- Numéro de téléphone portable personnel
- Adresse postale
- Poste occupé
- Situation géographique du lieu de travail
- Intérêt pour des thématiques

Ces données correspondent uniquement aux données fournies par le Contributeur
lorsqu’il créé son compte KonecTeam, qu’il complète son profil et publie des contributions.
Les données personnelles collectées sont traitées directement par la société KonecTeam,
conservées en France métropolitaine et ne sont, ni revendues, ni transférées vers des
pays tiers.
7.2. Finalité du traitement
Ces données font l’objet d’un traitement qui a pour finalité de permettre au Contributeur :
- De se créer un profil sur la plateforme KonecTeam
- D’accéder aux services de la plateforme KonecTeam
- D’être contacté par d’autres contributeurs suite à la publication d’une contribution
- D’être contacté par la société KonecTeam
- De solliciter l’équipe KonecTeam pour toute question
Les finalités du traitement des données par la société KonecTeam sont :
- La prise de contact par email afin de fournir des informations nécessaires à la
bonne exécution des services de la plateforme
- La prise de contact par email pour répondre à toute question des contributeurs
Les données recueillies sont également utilisées par la société KonecTeam à des fins de
statistiques de consultation anonymes.

7.3. Accord du Contributeur
Le traitement des données personnelles du Contributeur est subordonné à son accord
préalable. Le Contributeur pourra donner son accord au moment de compléter son profil.
7.4. Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données pour la société KonecTeam est Monsieur
Florian Bermudes. Chaque contributeur peut contacter le responsable du traitement pour
toute question relative à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles à
l’adresse mail suivante : feedback@konecteam.fr

7.5. Droit d’accès et rectification
Le Contributeur dispose d’un droit de demander au responsable du traitement l'accès à
ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au
traitement et du droit à la portabilité de ses données.
7.6. Périodes de conservation
Les données personnelles citées ci-dessus sont conservées aussi longtemps que
nécessaire pour le bon fonctionnement de la plateforme KonecTeam.
Ces données seront conservées pour une durée maximale de 1 an après la suppression
de son compte KonecTeam par le Contributeur.
Une fois ce délai expiré, les données seront supprimées, à moins qu’il n’existe une
obligation légale qui exige une conservation plus longue.

7.7 Recours
Le Contributeur dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le Contributeur peut s’adresser à la
CNIL directement sur son site internet (https://www.cnil.fr/) ou par courrier postal en
écrivant à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07
7.8. Responsabilité
La société KonecTeam décline toute responsabilité en cas de transmission volontaire ou
involontaire par le Contributeur à un tiers des codes d’accès qu’il lui appartient de
conserver en lieu sûr et dont l’utilisation par un tiers pourrait entrainer la divulgation,
l’altération ou la suppression des données personnelles du Contributeur.

8. Conduite des Utilisateurs
Le Contributeur accepte de ne pas publier sur la plateforme un contenu :

-

-

-

contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste, ou portant
atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui ;
incitant à la haine ou à la discrimination d'une personne ou d'un groupe de
personnes en raison de leur :
• sexe,
• orientation sexuelle,
• mœurs,
• âge,
• situation de famille ou grossesse,
• origine,
• appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou
une "race" ;
qui est illégal, inexact, faux, trompeur, nuisible, mensonger, harcelant, ou invasif
de la vie privée d'autrui ;
qui usurpe l'identité de toute personne ou entité, y compris, mais sans s'y limiter,
d’un employé de la société KonecTeam ou de l’entreprise cliente ou présente de
manière inexacte ou délibérément erronée de l’utilisateur avec une telle personne
physique ou morale ;
qui comprend des informations personnelles ou d'identification d'une autre
personne sans le consentement explicite de celle-ci ;
qui comprend des liens vers des sites commerciaux ou des sites web, sauf dans la
poursuite de la fonction et en conformité avec les CGU ;
qui fasse la promotion de tout site illégal ou la vente d’articles dont la vente est
interdite ou restreinte par toute loi applicable ;
qui contient tout dispositif ou code informatique, fichiers ou programmes qui
pourraient endommager, nuire, interrompre, désactiver, modifier, supprimer,
détruire ou limiter la fonctionnalité de toutes les données, logiciels, matériel ou
logiciel, ou des services périphériques et/ou de télécommunication ;

-

qui perturbe le flux normal du dialogue avec une quantité excessive de contenu
(spam) au service, ou qui, autrement, affecte négativement la capacité des autres
utilisateurs à utiliser le service ; ou
qui utilisent de fausses adresses e-mail, ou fausses en-têtes afin de déguiser
l'origine du contenu transmis via le service.

9. Validité et expiration du service
La durée de l’abonnement au Service, conclu avec l’entreprise cliente, est valable jusqu'à
sa date d'expiration. Cela signifie que vous ne serez pas en mesure d'utiliser votre
abonnement après la date d'expiration. Vous acceptez de ne pas tenter d’utiliser le service
si l’abonnement a expiré.

10.

Assistance

Pour toute question ou difficulté, veuillez s'il vous plaît contacter le service client
KonecTeam à l’adresse e-mail suivante : feedback@konecteam.fr

11.

Limitation de responsabilité

La société KonecTeam ne peut être tenue responsable : des pertes et dommages directs
et indirects liés à l’utilisation faite par les contributeurs de la plateforme, y compris si ces
dommages résultent du mauvais usage de la solution, de l’incapacité à utiliser la fonction,
ou de l’interruption, suspension, modification, altération ou résiliation du service.
Cette exclusion de responsabilité est également applicable à l’égard des dommages et /
ou pertes subis à raison d’autres sites ou produits reçus ou annoncés par les Utilisateurs
à travers de la plateforme KonecTeam.

