Petit résumé de nos conditions de service
Votre temps est précieux, nous en avons parfaitement conscience. C'est pourquoi nous
avons résumé nos conditions de service en quelques phrases simples. Elles ne remplacent
pas le texte juridique officiel, mais vous donnent un aperçu de son contenu. Si vous avez
des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
En voici les grandes lignes :
●
●

●

●

Vous devez avoir au moins 16 ans pour utiliser nos outils.
Votre contenu vous appartient et vous en êtes responsable. Nous nous contentons
d'assurer le bon fonctionnement de nos services, à moins que vous ayez des
activités illégales, auquel cas nous pouvons bloquer ou supprimer vos contenus et
suspendre vos comptes.
Nous sommes en droit de modifier nos conditions, notre service ou nos tarifs de
temps à autre. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains changements, vous êtes
libre d'annuler votre compte à tout moment.
Nous vous rappelons que vous utilisez nos services à vos risques : nous déclinons
toute responsabilité en cas de problèmes.

Et voilà. :)
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Keplair offre un service de partage de fichiers, “Keplair Send”.
Votre utilisation et accès à nos services, notre logiciel, nos sites Web (y compris des
extensions de navigateur) et/ou nos applications (collectivement : “ Services”) sont régis par
les présentes Conditions de service (“ Conditions”).
Les Services peuvent vous être fournis en ligne, sous la forme d'une ou plusieurs
applications mobiles et/ou de bureau et/ou peuvent être intégrés dans un service tiers.
Les Services vous permettent de télécharger, envoyer, stocker, partager, recevoir, collecter,
capturer et/ou visualiser vos idées, textes, graphiques, vidéos, données, informations,
fichiers, présentations ou autre contenu, y compris le contenu tiers que vous utilisez
(collectivement : “ Contenu”). Vous conservez tous les droits et responsabilités pour tout le
Contenu. Keplair ne revendique pas la propriété de votre Contenu.

1.

Applicabilité
1.1.
1.2.

1.3.

Vous n'êtes autorisé à utiliser les Services qu'à partir de 16 ans.
Veuillez lire attentivement les Conditions. En utilisant les Services
(directement avec nous ou via une application, un plug-in, une extension ou
une intégration de tiers), vous acceptez les présentes Conditions et notre
Politique de notification et de retrait ("Politique NR"). Notre déclaration de
confidentialité et de cookies s’applique à l'utilisation de données à caractère
personnel et de cookies en relation avec les Services.
Si les Services incluent, sont utilisés en relation avec, ou sont intégrés dans
les services de tiers, les conditions générales, les politiques de notification et
de suppression et/ou les politiques de confidentialité et de cookies de ces
tiers peuvent s'appliquer en plus des présentes Conditions. Si vous utilisez
les Services pour le compte de votre employeur ou d'un autre organisme,
vous acceptez les conditions de cet organisme et vous déclarez et
garantissez que vous avez le pouvoir de le faire.

Keplair n'est pas responsable des services, conditions et/ou
politiques de tiers.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Si vous souhaitez déposer une plainte ou un avis concernant du contenu
illégal stocké ou partagé via les Services de Keplair, veuillez lire notre
Politique NR.
Keplair peut modifier les Conditions de temps à autre. Les Conditions
modifiées entreront en vigueur à compter de leur publication sur le ou les
sites Web de Keplair et/ou sur les applications mobiles et/ou de bureau de
Keplair, ou à toute date ultérieure indiquée dans les Conditions modifiées.
Par conséquent, nous vous recommandons de consulter les Conditions de
temps à autre et de prendre note de tout changement. En continuant d'utiliser
les Services, vous acceptez les Conditions modifiées. En cas de
modifications importantes des Conditions, vous en serez informé
préalablement : (i) au moment où vous utilisez les Services, ou (ii) par un
message aux coordonnées que vous nous avez fournies, ou (iii) en publiant
la notification de la modification sur le(s) site(s) Web de Keplair et/ou sur l’
(les) application(s) mobile(s) et/ou de bureau de Keplair. Si vous n'acceptez
pas les modifications, vous pouvez annuler votre abonnement.
Les présentes Conditions remplacent toutes les citations, conditions,
communications, contrats et accords antérieurs, oraux et écrits, passés entre
vous et Keplair.
Les parties suivantes de ces Conditions s'appliquent uniquement à des
Services spécifiques:
■ Clause 2: Keplair Send;
■ Clause 3 et 4: tous les abonnements payants aux Services.

Toutes les autres clauses s’appliquent à tous les Services.
2.

Keplair Send
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

3.

Keplair Send vous permet de partager votre Contenu avec les autres.
Pour partager votre Contenu, vous devez le télécharger et partager les 3
mots associés au Contenu ou choisir de distribuer vous-même un lien de
téléchargement (« transfert par lien »).
Keplair Send offre la possibilité de partager du Contenu jusqu'à une capacité
totale maximale. Le Contenu téléchargé est stocké sur les serveurs de
Keplair pendant une période limitée de 24 heures (avec possibilités
d’augmenter cette période pour un compte payant), au terme de laquelle la
possibilité de téléchargement expire.
Après la période d'expiration, Keplair supprimera définitivement les fichiers
téléchargés. Ces fichiers ne seront plus disponibles ni récupérables.
La fonctionnalité de base du partage de fichiers Keplair Send est
(actuellement) gratuite, sans inscription ni frais.
Keplair se réserve le droit de supprimer automatiquement tout le Contenu
chargé avec Keplair Send Pro et toujours disponible sur nos serveurs, 14
jours après la fin de votre abonnement à Keplair Send Pro.
Keplair traite le Contenu de manière confidentielle et ne contrôle pas
l'utilisation des liens de téléchargement, qu'ils soient distribués à l'origine par
nous ou par vous. Les destinataires peuvent transférer les liens et permettre
à d'autres de les utiliser. Vous êtes seul responsable du Contenu que vous
téléchargez et partagez.

Conditions de paiement
3.1.

3.2.

3.3.

Si vous utilisez un Service avec abonnement payant, la durée initiale de
l'abonnement commence une fois que les frais dus ont été entièrement
payés.
Nous pouvons introduire ou modifier les frais pour les Services de temps à
autre, pour lesquels nous vous en informerons à l'avance. Si vous avez un
abonnement à terme et à prix fixes, ce prix restera en vigueur pour la durée
déterminée. Si vous n'acceptez pas le changement de prix, vous devez
annuler votre abonnement et cesser d'utiliser les Services à la fin de la
période de Service en cours. Si vous continuez à utiliser les Services après
l'entrée en vigueur du changement de prix, vous acceptez de payer le prix
modifié. L'introduction de frais nécessitera votre consentement préalable et
votre inscription.
Selon le mode de paiement que vous choisissez, le fournisseur du mode de
paiement peut vous facturer certains frais liés au traitement de votre
paiement.

3.4.
3.5.

4.

Vous pouvez modifier votre mode de paiement dans les paramètres de votre
compte du Service concerné ou en contactant notre Support.
Keplair peut suspendre ou annuler les Services qui vous sont destinés si le
paiement n’est pas réglé correctement (par exemple, en cas de fonds
insuffisants, d’expiration des cartes de crédit, de modification des
informations de paiement ou autre). La suspension ou l’annulation des
Services pour non-paiement peut entraîner une perte d’accès et d’utilisation
de votre compte et de votre Contenu.

Propriété du contenu, autorisations et responsabilité
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Keplair ne revendique aucun droit de propriété sur le Contenu que vous
créez, utilisez, stockez ou partagez via les Services et vous en êtes seul
responsable. Aussi, vous êtes seul responsable de le partager avec les
destinataires appropriés. Toute responsabilité pour les dommages liés au
Contenu incombe à l'individu qui le crée, l'utilise, le stocke et/ou le partage au
sein des Services. Vous reconnaissez que les liens de téléchargement et / ou
d'accès peuvent être transférés et que les destinataires ayant accès à ce lien
peuvent accéder au Contenu auquel il est connecté. De même, vous
reconnaissez que le partage d’accès via les trois (3) mots permet peut être
transférés et que les destinataires ayant accès à ces trois (3) mots peuvent
accéder au Contenu auquel il est associé.
En utilisant les Services, vous garantissez que vous disposez, pour tout
Contenu que vous créez, utilisez, stockez ou partagez à l'aide des Services,
de toutes les autorisations requises (y compris celles des détenteurs des
droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle) pour distribuer,
sous-licencier, transférer, stocker et sauvegarder et/ou rendre le Contenu en
ligne disponible dans le cadre des Services.
Keplair n'est pas responsable envers vous ou tout tiers pour tout dommage
résultant du Contenu créé, utilisé, stocké ou partagé par vous dans le cadre
des Services, y compris, mais sans s'y limiter, les œuvres protégées par le
droit d'auteur et/ou les marques commerciales.
Keplair requiert une licence de votre part concernant le Contenu DANS LE
SEUL BUT D'EXPLOITER, D'ACTIVER ET D'AMÉLIORER LES SERVICES.
Seulement à cette fin explicite et jusqu'à ce que vous supprimiez le Contenu
des Services, vous acceptez et reconnaissez qu'en utilisant les Services,
vous nous accordez une licence illimitée, mondiale et gratuite pour utiliser,
héberger, stocker, numériser, rechercher, trier, indexer et créer des aperçus.
Pour éviter tout doute, Keplair ne vendra ni ne fera la publicité du Contenu:
Keplair requiert une licence DANS LE SEUL BUT D'EXPLOITER,
D'ACTIVER ET D'AMÉLIORER LES SERVICES.
Keplair ne fournit aucune fonction de recherche publique, catalogue ou liste
pour trouver du Contenu.

4.6.

5.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de vos données à
caractère personnel et des cookies (y compris pour le marketing de
performance) dans notre Déclaration de confidentialité et de cookies.

Restrictions
5.1.

5.2.

Keplair respecte vos droits et s'attend à ce que vous respectiez ceux des
autres, y compris Keplair, et ses tiers. Cela comprend le respect du droit à la
vie privée, aux renseignements d'entreprise, aux secrets d'affaires et aux
droits de propriété intellectuelle, tels que les marques commerciales, les
droits d'auteur, les noms commerciaux et les logos. Vous acceptez de ne pas
utiliser les Services pour commettre, promouvoir, activer ou faciliter tout acte
illégal ou criminel ou toute violation des présentes Conditions ni pour faciliter
ou encourager les autres à le faire.
Pour pouvoir utiliser les Services, vous acceptez de ne pas créer, utiliser,
stocker ou partager un Contenu qui:

* présente des CSIA (images d'abus sexuels sur enfants) ;
■

5.3.

est obscène, diffamatoire, calomnieux, diffamant, profane, indécent,
discriminant, menaçant, abusif, préjudiciable, lubrique, vulgaire ou
illégal ;
■ promeut le racisme, la violence ou la haine ;
■ est factuellement inexact, faux, trompeur, déformé ou mensonger ;
■ dont vous ne détenez pas les droits ;
■ enfreint, viole ou détourne des droits de propriété intellectuelle, des
droits à la vie privée, y compris des droits de protection des données
et/ou tout autre type de droits ;
■ enfreint ou viole toute loi ou réglementation applicables :
■ constitue un « discours haineux », qu’il soit dirigé contre un individu
ou un groupe, et qu’il soit basé sur la race, le sexe, les croyances,
l’origine nationale, l’appartenance religieuse, l’orientation sexuelle, la
langue ou une autre caractéristique de cet individu ou groupe, et/ou ;
En outre, vous acceptez de ne pas :
■

■
■
■

abuser, harceler, traquer, intimider, menacer, commettre des actes de
violence ou agir autrement de manière illégale, ou encourager
quiconque à le faire ;
usurper l'identité ou prétendre au faux lien avec une personne ou une
entité ;
accéder à toute zone non publique des Services ;
interférer avec tout accès ou toute utilisation de restrictions ;

■

■

■
■

■
■
■
■

6.

Violation des Conditions de service
6.1.

7.

utiliser des méthodes d'exploration de données ou de collecte ou
d'extraction de données, ou collecter des informations sur les
utilisateurs des Services ;
envoyer des virus, des vers, des programmes malveillants, des
ransomwares, des courriers indésirables, des spams, des chaînes de
lettres, des courriels de phishing, des messages non sollicités, des
promotions ou des publicités de tout type et pour quelque raison que
ce soit ;
interférer avec, endommager ou perturber les Services ou agir de
manière à le faire ;
tenter de sonder, analyser, compromettre ou tester la vulnérabilité des
Services ou de tout service, système ou réseau associé ou enfreindre
une sécurité ou une authentification, sauf si cela est conforme à notre
Politique de divulgation responsable ;
utiliser des moyens automatisés pour accéder aux Services ou les
utiliser sans notre permission ;
désosser ou décompiler des (une partie des) Services ;
revendre, sous-licencier, louer, donner à bail, offrir ou autrement
commercialiser les Services sans notre permission ;
autoriser les autres à utiliser votre compte.

Keplair se réserve le droit d'enquêter, de fournir à des tiers, de bloquer
(temporairement) et/ou de supprimer définitivement de ses serveurs, sans
préavis ni responsabilité, tout Contenu et/ou compte, ou d'empêcher qui que
ce soit d'accéder à toute partie des Services, lorsque Keplair vérifie, à sa
seule discrétion ou après réception de plaintes fondées et valides, si vous
contrevenez à ces Conditions ou agissez en violation de toute loi ou
réglementation applicable. Vous trouverez de plus amples informations dans
notre Politique de notification et de retrait.

Droits de propriété intellectuelle
7.1.

Tous les droits de propriété intellectuelle et/ou droits similaires sur les
Services (y compris les logiciels, fonds d’écran, photographies, graphisme,
typographie, portraits, logos, marques commerciales, noms commerciaux,
noms de domaine, droits d’auteur et brevets) sont transférés à Keplair et/ou
ses concédants de licence et vous n'êtes pas autorisé à utiliser, supprimer,

7.2.

7.3.

8.

Clause de non-responsabilité et enregistrement de compte
8.1.

8.2.

8.3.

9.

modifier, copier, dupliquer, distribuer, décompiler ou faire de l'ingénierie
inverse de quelque manière que ce soit.
Keplair n'est pas responsable du contenu tiers publié dans les Services, des
liens insérés dans une annonce vers des sites Web externes ou du contenu,
des produits ou des services proposés sur des sites Web externes. Vous
reconnaissez et acceptez que toute utilisation en dehors des Services est à
vos risques et périls.
Vous respecterez toujours la bonne image et la réputation de Keplair et vous
veillerez à ce que votre utilisation des Services ne compromette en aucun cas
les droits et/ou la bonne image et la réputation de Keplair et de ses
concédants de licence.

Keplair fournit les Services « tels quels », sans aucune garantie d'aucune
sorte. Sans limiter ce qui précède, Keplair décline explicitement toute garantie
de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et de non-violation.
Keplair ne garantit pas que les Services sont disponibles sur une base
ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. L’utilisation des Services se fait à
vos risques et périls. Vous reconnaissez et acceptez que Keplair n’est pas
responsable des dommages causés à votre système informatique ou à votre
appareil mobile, résultant de l’utilisation des Services, ni de tout manquement
des Services à stocker, transférer ou supprimer un fichier ou pour la
corruption ou la perte de toute donnée, toute information ou tout contenu
repris dans un fichier.
Keplair peut modifier, résilier ou étendre ses Services de temps à autre et se
réserve le droit de limiter ou d'éliminer toute fonctionnalité ou fonction des
Services à sa propre discrétion.
Certains Services requièrent de vous inscrire et de nous fournir des données
telles que votre adresse électronique, votre mot de passe et/ou vos données
de paiement. Vous devez vous assurer de leur exactitude et les maintenir à
jour dans les paramètres de votre compte. Vous êtes responsable de toute
activité à partir de ou par votre compte, vous ne devez donc pas partager
votre mot de passe et vous devez le protéger soigneusement. Si l’inscription
ou des données de compte semblent être utilisées de manière abusive,
Keplair se réserve le droit de supprimer le compte. Keplair n'est pas
responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation non autorisée
de votre compte.

Indemnité et responsabilité

9.1.

9.2.

9.3.

10.

Vous allez défendre, indemniser et protéger Keplair (y compris ses employés
et ses sociétés affiliées) des réclamations, incidents, responsabilités,
procédures, dommages, pertes et dépenses (y compris les frais juridiques et
comptables), résultant de ou liés de quelque manière que ce soit à votre
accès aux Services ou leur utilisation ou votre violation des présentes
Conditions, y compris toute réclamation de tiers selon laquelle le Contenu
créé, utilisé, stocké ou partagé à l'aide des Services par vous ou par
l'intermédiaire de votre compte enfreint les droits de tiers.
Les Services peuvent fournir une intégration avec des services tiers. Vous
reconnaissez que : (i) Keplair n'est pas responsable des actes ou des
omissions de ces services tiers ; (ii) Keplair n'est pas un agent de tels
services tiers ; et (iii) votre utilisation de ces services est soumise aux
conditions générales applicables entre vous et les fournisseurs de tels
services.
Keplair n'est pas responsable des dommages ou des blessures résultant de
l'utilisation des Services, y compris toute indisponibilité (temporaire) ou toute
suppression (accidentelle) de votre Contenu ou de votre compte. La limitation
de responsabilité mentionnée dans cette clause ne s'applique pas si la
responsabilité est engagée pour des dommages causés intentionnellement
ou par négligence grave de Keplair. Si Keplair est responsable des
dommages en vertu du droit impératif, la responsabilité globale de Keplair
envers vous pour toute réclamation résultant de ou liée à l'utilisation des
Services ne dépassera en aucun cas le montant de cent euros (100 €) par
incident.

Renonciation, Divisibilité et Cession
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Le non-respect de Keplair d’une disposition ne constitue pas une renonciation
à son droit de le faire ultérieurement.
Si une (partie d’une) disposition des présentes Conditions est ou devient
invalide, illégale ou non exécutoire, elle sera réputée comme modifiée dans la
mesure minimale nécessaire pour la rendre valide, légale et applicable. Si
une telle modification n'est pas possible, la disposition correspondante ou la
disposition partielle est réputée supprimée. Toute modification ou
suppression d'une disposition ou d'une disposition partielle en vertu de cette
clause n'affectera pas la validité et l'applicabilité du reste de ces Conditions.
Si une (partie d'une) disposition de ces Conditions est jugée illégale,
inapplicable ou autrement invalide, alors (i) le reste des Conditions restera en
vigueur et de plein effet dans la mesure permise en vertu ou conformément
aux lois applicables ; et (ii) cette partie sera réputée supprimée et remplacée
par une autre valide, dont l'effet économique est le plus proche possible de la
partie invalide.
Vous ne pouvez céder aucun de vos droits en vertu des présentes
Conditions. Keplair est à tout moment autorisé à céder ses droits à l'une de

ses filiales ou à l’un de ses ayants droit, ou à tout successeur ayant un intérêt
pour toute activité associée aux Services, sans votre consentement ou toute
autre restriction.

11.

Loi applicable et juridiction compétente
11.1.

11.2.
12.

Les présentes Conditions, ainsi que toutes les obligations non contractuelles
en résultant ou en relation avec celles-ci, seront régies et interprétées
conformément au droit français. Les présentes Conditions ne limitent pas les
droits de protection du consommateur auxquels vous pourriez exercer en
vertu du droit impératif de votre pays de résidence.
Tout litige relatif aux présentes Conditions sera soumis à la juridiction
exclusive du tribunal compétent en France.

Contact
12.1.

Vous pouvez contacter Keplair à l’adresse e-mail legal@keplair.cloud ou
support@keplair.cloud. Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail
en français ou en anglais.

