LICENCE D’UTILISATION DE L’APPLICATION SEFAM ACCESS
L’application « SEFAM Access » que Vous allez télécharger et utiliser (ci-après « l’Application »), y
compris sa documentation, est protégée par le Code de la propriété intellectuelle français. Les
droits de propriété intellectuelle sur cette Application appartiennent à la société SEFAM, désignée
ci-dessous à l’Article 1 (ci-après « SEFAM »).
En téléchargeant, en installant ou en utilisant cette Application, vous (ci-après « Vous » ou
« l’Utilisateur ») reconnaissez que Vous comprenez et acceptez sans réserve les termes de
la licence consentie par SEFAM, telle que définie ci-après.
L’Application permet à l’Utilisateur de collecter et de traiter des données sur un terminal mobile
(smartphone, tablette…) (ci-après le « Terminal ») et sur un serveur distant (ci-après le
« Serveur »), y compris des données personnelles et notamment des données de santé de
l’Utilisateur (ci-après « les Données »).
1.

PARTIES AU CONTRAT

Les Parties au contrat sont :
D’une part : SEFAM
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, ayant son siège social 144
Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro B 522 603 315, représentée par Monsieur Pierrick
HAAN en qualité de Président,
D’autre part : l’« Utilisateur »
L’Utilisateur est la personne physique autorisée à utiliser l’Application après s’être connectée à
son compte au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe.
SEFAM et l’Utilisateur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une
« Partie ».
2.

CONDITIONS D’UTILISATION DE L’APPLICATION

Toute utilisation ou toute reproduction même partielle de l’Application, hors des cas expressément
autorisés et des restrictions imposées par la présente licence, est strictement interdite et
constituerait une contrefaçon passible de poursuites civiles et pénales.
La présente licence n’est pas cessible ni transférable. Elle n’emporte cession ou concession, à
Votre profit, d’aucun droit de propriété intellectuelle sur l’Application, si ce n’est le droit non exclusif
d’utiliser l’Application dans les conditions et limites définies ci-après, que Vous Vous engagez à
respecter.
Le présent contrat Vous permet de bénéficier des mises à jour correctives et évolutives de
l’Application que SEFAM pourra publier.
Vous Vous engagez à ne pas utiliser l’Application dans des conditions pouvant porter atteinte aux
droits de tiers, notamment à leurs droits de propriété intellectuelle ou à leur droit au respect de la
vie privée.
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3.

RELATIONS AVEC LA PLATEFORME DE MISE A DISPOSITION DE L’APPLICATION

L’Application peut être téléchargée depuis la plateforme officielle de téléchargement des
applications propre au système d’exploitation de Votre Terminal, à savoir :
-

« App Store » de la société APPLE pour les applications iOS ;
« Google Play » de la société GOOGLE pour les applications Android ;

(ci-après la « Plateforme »).
L’utilisation de la Plateforme est contractuellement régie par les seules conditions d’utilisation
propres à la Plateforme, que Vous déclarez avoir acceptées.
La présente licence ne crée aucun contrat ou lien juridique de quelque nature que ce soit entre
Vous et la Plateforme ou entre SEFAM et la Plateforme. Vous reconnaissez et acceptez
néanmoins que l’éditeur de la Plateforme est un tiers bénéficiaire du présent contrat et qu’il pourra
en conséquence s’en prévaloir et le faire appliquer, en cas de manquement à Vos obligations. De
convention expresse, l’éditeur de la Plateforme n’est tenu d’aucune obligation ou garantie de
quelque nature que ce soit, en lien avec l’Application. En particulier, l’éditeur de la Plateforme n’est
tenu d’aucune obligation en ce qui concerne la maintenance ou le support de l’Application.
Vous garantissez que Vous ne Vous trouvez pas dans un pays sous embargo des Etats-Unis ou
désigné par les Etats-Unis comme pays supportant le terrorisme et que Vous n’êtes pas
individuellement visé par des mesures de restriction ou d’embargo par le gouvernement américain.
4.

ACCES A L’APPLICATION

L’accès à l’Application est subordonné à l’authentification de l’Utilisateur au moyen de ses
identifiant et mot de passe choisis lors de la création de son compte.
5.

CONDITIONS FINANCIERES

La licence d’utilisation de l’Application est concédée à titre gratuit.
6.

DUREE

Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié à tout moment par
l’une ou l’autre Partie, en respectant un préavis d’un mois.
7.

SERVICE

Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, SEFAM Vous fournit un accès aux fonctionnalités de
l’Application (ci-après le « Service »). Le Service est hébergé sur le Serveur de SEFAM et est
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve des interruptions pour cause de
maintenance, de panne ou encore de défaillance extérieure à SEFAM. Ces interruptions
temporaires ne pourront en aucun cas donner lieu à indemnisation à Votre profit.
Vous pouvez trouvez d'autres informations concernant le Service fourni par SEFAM à l’Utilisateur
dans la page Service (lien vers la page Service)
Il Vous appartient de Vous assurer que les Données que Vous transmettez via l’Application sont
exemptes d’erreur.
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8.

TRANSMISSION ET ECHANGES DE DONNEES

L’Application permet :
-

la collecte des Données liées à l’utilisation de dispositifs médicaux connectés (ci-après les
« Dispositifs Médicaux Connectés »), ainsi que des Données relatives à d’autres
paramètres de santé et à Votre mode de vie, indépendantes de l’utilisation de Dispositifs
Médicaux Connectés ;

-

le transfert de ces données vers le Serveur sur lequel ces Données sont hébergées et sur
lequel un logiciel serveur s’exécute afin de permettre le traitement de ces Données ainsi
que l’accès distant à ces Données par l’intermédiaire de l’Application.

La transmission de Vos Données par l’intermédiaire de l’Application suppose que l’Application soit
lancée et exécutée sur Votre Terminal et que Votre Terminal soit connecté au réseau Internet.
Sous réserve de compatibilité technique du Dispositif Médical Connecté, l’Application peut
constituer un moyen de transmission de Vos Données complémentaire aux moyens qui peuvent
être mis à votre disposition dans le cadre de prestations de services fournies par un tiers
(prestataire de santé de santé à domicile, fabricant de Dispositifs Médicaux Connectés, éditeur de
contenu numérique, etc.). Vous Vous déclarez à cet égard parfaitement informé que, dans ce cas,
l’Application ne se substitue pas aux moyens de transmission de Vos Données tels que
contractuellement fournis par ce tiers. SEFAM ne pourra par conséquent être tenue responsable
d’un quelconque dysfonctionnement dans la transmission, via l’Application, de Données
nécessaires à ce tiers pour délivrer la prestation qu’il s’est engagé à Vous fournir.
Dans l’hypothèse où Vous avez autorisé un service tiers à communiquer à SEFAM certaines de
Vos Données (par exemple, données issues d’objets connectés), Vous acceptez que SEFAM
récupère ces Données sur les serveurs du tiers de façon à pouvoir les traiter et Vous les rendre
accessibles dans l’Application.
Les Données collectées par l’Application et transférées vers le Serveur ne sont communiquées à
aucun tiers, à l’exception des Données que Vous avez explicitement choisi de partager, en totalité,
ou en partie, avec des tiers désignés par l’intermédiaire de l’Application.
A tout moment, Vous pouvez, par l’intermédiaire de l’Application :
- identifier les tiers avec lesquels Vous avez choisi de partager des Données ;
- révoquer le partage de tout ou partie de Vos Données avec les tiers à qui Vous avez
autorisé l’accès à Vos Données.
9.

SECURITE DES DONNEES

SEFAM s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyens, à assurer la sécurité et l’intégrité des
données stockées sur le Serveur, afin de prévenir un accès non autorisé aux Données. SEFAM
s’engage par ailleurs à ne pas accéder aux Données sans Votre accord préalable.
En raison de la nature complexe des technologies utilisées et
garantit pas un accès ininterrompu et permanent au Serveur. En
notamment pour cause de maintenance, l’Utilisateur pourra
temporaire de stocker des Données ou d’y accéder, sans que la
l’Hébergeur puisse être engagée.

du réseau Internet, SEFAM ne
cas d’indisponibilité du Serveur,
se trouver dans l’impossibilité
responsabilité de SEFAM ou de

SEFAM assure la maintenance de l’Application et l’administration et la maintenance du Serveur.
SEFAM n’est en aucun cas responsable des problèmes de connexion du Terminal au réseau
Internet et de l’éventuelle impossibilité de transmettre des Données qui pourrait en résulter. Il
incombe à l’Utilisateur de souscrire, à ses frais, un accès Internet mobile ou fixe auprès d’un
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opérateur de télécommunications. L’Utilisateur est responsable de la sécurité et de l’intégrité du
Terminal et assume en conséquence la responsabilité du vol, de l’altération ou de la perte des
Données résultant de la perte, du vol ou d’un défaut d’intégrité, de sécurité ou de maintenance du
Terminal.
Les identifiant et mot de passe de l’Utilisateur sont et doivent rester confidentiels. En cas de perte,
de vol ou d’usurpation, l’Utilisateur doit en informer SEFAM dans les meilleurs délais.
10. RESILIATION
Outre la résiliation prévue à l’article « Durée », chacune des Parties peut résilier le présent contrat
de plein droit et sans préavis si l’autre partie ne respecte pas l’une de ses obligations, sans
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait du manquement
susvisé.
A la date de résiliation, les Données seront effacées du Serveur sans que cette suppression
puisse donner lieu à une quelconque indemnisation pour l’Utilisateur.
11. RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’utilisation de l’Application ou plus généralement à ce contrat doit être
adressée à SEFAM par courriel à l’adresse s_access@sefam-medical.com ou par courrier à
l’adresse suivante SEFAM, 10 Allée Pelletier DOISY 54600 Villers-Les-Nancy . Il est
expressément convenu qu’une telle réclamation ne relèvera en aucun cas de la responsabilité de
la Plateforme.
12. ABSENCE DE GARANTIES
Le droit d’utilisation de l’Application étant concédé à titre gratuit, Vous renoncez expressément à
toute garantie, dans les limites légalement permises.
Il est notamment convenu que SEFAM ne garantit pas la conformité ni l’adéquation de l’Application
à Vos besoins, ni sa compatibilité avec quelque matériel (autre que l’Appareil PPC) ou quelque
application, logiciel ou système d’exploitation que ce soit. SEFAM ne garantit pas que l’Application
fonctionnera de manière ininterrompue ni qu’elle est exempte d’anomalies ou de virus. SEFAM ne
garantit pas davantage que les éventuelles anomalies pourront être résolues. SEFAM n’est en
aucun cas tenue de corriger les anomalies, dysfonctionnements ou bugs que Vous pourriez
constater.
13. EXCLUSION DE RESPONSABILITE
L’Utilisateur reconnaît :
-

qu’il utilise l’Application sous sa propre responsabilité ;
que SEFAM n’effectue aucun suivi des Données et informations relatives à l’Utilisateur ;
que l’Application ne doit pas se substituer au raisonnement clinique et qu’aucune décision
médicale ne doit être basée uniquement sur les données fournies par l’Application.

Par conséquent, dans les limites autorisées par la loi, la responsabilité de SEFAM ne saurait en
aucun cas être engagée en cas de dommage, de quelque nature qu’il soit, causé directement ou
indirectement par l’utilisation de l’Application ou par l’impossibilité de l’utiliser.
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En particulier, SEFAM ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de dommage causé
directement ou indirectement par un dysfonctionnement relatif à la transmission des Données ou
par une décision prise, ou l’absence de décision prise sur la base des Données transmises par
l’Application.
Si la responsabilité de SEFAM était néanmoins retenue, l’indemnité totale qui pourrait être mise à
sa charge, tous chefs de préjudice confondus et quel que soit le fondement des demandes de
l’Utilisateur, ne saurait en tout état de cause excéder la somme de mille euros.
14. LOI APPLICABLE
LE PRÉSENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS.

5/5

