Squadata
Conditions Générales d’Utilisation et de
Vente des Services Digital Squad
Les présentes CGU/CGV sont entrées en vigueur le 19 mars 2020.

1. A propos de Digital Squad
DIGITAL SQUAD, SAS est une société au capital de 17 434 euros, dont le siège social est à
LYON (69003) 5 impasse Morel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
LYON sous le numéro 511 150 021 représentée par Monsieur Ludovic MUGNIER.
DIGITAL SQUAD est éditeur de services et solutions de Data Marketing exclusivement à
destination de professionnels. Les services et solutions proposées par Digital Squad sont
disponibles et accessibles depuis ses sites Internet (http://www.squadata.net et
https://platform.squadata.net).
La liste et le descriptif des services proposés par La Société peuvent être consultés sur les sites
http://www.squadata.net et https://platform.squadata.net
Digital Squad peut également être contactée aux coordonnées suivantes :
- Adresse postale : 5 Impasse Morel - 69003 Lyon - France
- Téléphone : 04 78 54 45 45
- Adresse électronique : contact@squadata.net

2. Préambule
Digital Squad (ci-après “la Société”) invite ses Utilisateurs à lire attentivement les présentes
Conditions Générales d’Utilisation et de Vente (ci-après les " CGU/CGV "). Les CGU/CGV
s'appliquent à tous les Services fournis par la Société à ses Clients d'une même catégorie,
quelles que soient les clauses pouvant être inscrites sur les documents du Client et notamment
ses Conditions Générales de Ventes ou Conditions Particulières .
Les CGU/CGV sont systématiquement communiquées au Client qui en fait la demande.
En cas de modification ultérieure des CGU/CGV, le Client est soumis à la version en vigueur
lors de sa Commande ou l’utilisation des services de la Société.
Les données enregistrées dans le système informatique de la Société constituent la preuve des
transactions conclues avec l’Utilisateur pour les prestations gratuites et/ou par le Client pour les
prestations payantes.
L'accès et l’utilisation des Sites, l’inscription sur les Sites et la souscription à l’un des services
proposés par les Sites sont soumis à votre acceptation sans réserve des CGU/CGV que vous
vous engagez à respecter.

3. Définitions
Chaque terme débutant ci-après par une majuscule a le sens qui lui est donné dans sa
définition.
“Société” désigne la Société DIGITAL SQUAD,
“Site(s)” désigne l’une ou l’autre des adresses suivantes : https://www.squadata.net/ ;
https://platform.squadata.net
“Service(s)” désigne toutes les prestations de service proposées aux Utilisateurs et/ou Client
par la Société à travers le ou les Sites ;
“Utilisateur(s)” désigne toute personne qui fait utilisation du ou des Sites et plus particulièrement
des Services de la Société.
“Client(s)” désigne toute personne physique ou morale qui passe une Commande auprès de la
Société;
“Commande(s)” désigne toute commande passée par l’Utilisateur inscrit sur le ou les Sites, en
vue de bénéficier des Services de la Société ;
“Identifiant” désigne l’adresse mail nécessaire à l’identification de l’Utilisateur Professionnel qui
est inscrit pour accéder à leur compte.
“Utilisateur(s) Professionnel(s)” désigne les personnes physiques ou morales qui ont créé un
compte-utilisateur à titre professionnel.
“Mot de passe” désigne la succession de caractères dont l’Utilisateur inscrit doit conserver le
secret lui permettant avec son identifiant d’accéder à son compte.
“'Nom de domaine” / “Nom de domaine lié” : https://www.squadata.net et autres noms de
domaines édités par l’Utilisateur professionnel, réservés par la Société, et reprenant les mêmes
caractéristiques et fonctionnalités que celles du Nom de domaine https://www.squadata.net
“Parties” désigne ensemble la société DIGITAL SQUAD et les Utilisateurs de « Squadata».
https://platform.squadata.net : désigne la plateforme «Squadata» éditée par la société DIGITAL
SQUAD.
“Conditions Générales d’Utilisation et de Vente” ou “CGU/CGV” désignent les présentes
conditions générales d’utilisation et de vente en ligne ;

Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et Conditions Générales de Vente déterminent
les droits et obligations des parties dans le cadre de l’utilisation et de la vente en ligne des
Services proposés par La Société.
Les Services sont exclusivement réservés aux professionnels, agissant dans le cadre de leurs
activités professionnelles.

La Société se réserve le droit d'interdire l'accès aux Sites à toute personne n'utilisant pas les
Services à titre professionnel.

Article 2 : Dispositions générales
L’Utilisateur est invité à utilisé des services de la Société et plus particulièrement à l’adresse
suivante : https://platform.squadata.net
Le présent document a pour objet de définir les modalités d’utilisation et de Ventes des
Services disponibles proposés par la Société.
Les présentes CGU/CGV entrent en vigueur à leur date de mise en ligne et s’appliquent dès la
première utilisation du Site. Elles constituent un accord ayant force obligatoire entre les
Utilisateurs et l’Éditeur. Ces CGU/CGV sont accessibles à tout moment sur le Site
https://squadata.net et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre
document contradictoire.
Tout accès ou utilisation de la Plateforme suppose l’acceptation concomitante et sans réserve
des termes des présentes conditions.
Les Utilisateurs de la Plateforme s’engagent à respecter les CGU/CGV décrites ci-après.
Les Utilisateurs sont invités à prendre régulièrement connaissance et à lire attentivement la
dernière version des CGU/CGV applicables.
Toute modification des CGU/CGV est notifiée électroniquement aux Utilisateurs qui sont libres
d’en refuser l’application et mettre ainsi un terme à leur inscription.
En l’absence de refus exprès des Utilisateurs, les CGU/CGV seront applicables dès la
prochaine utilisation de la Plateforme.
Si une ou plusieurs stipulations des CGU/CGV sont tenues non valides ou déclarées comme
telles en application d’une loi, règlement ou à la suite d’une décision d’une juridiction
compétente, elles seront réputées non écrites mais les autres demeureront en vigueur.

2. 1 CRÉATION DU COMPTE UTILISATEUR
Pour pouvoir utiliser les services proposés par le Site https://platform.squadata.net, l’Utilisateur
doit préalablement créer un compte regroupant ses informations.
Il est précisé que la création dudit compte n’est pas obligatoire lorsque l’Utilisateur se rend sur
les sites internet www.squadata.net ou si l’Utilisateur contact directement les services de la
Société pour des prestations sans usage avec un accès https://platform.squadata.net.
L’inscription au Service est ouverte à toute personne physique majeure et capable. L’utilisation
du Service est conditionnée à une inscription préalable et gratuite, entraînant l’acceptation
entière des présentes CGU/CGV.
Afin d’accéder au Service, l’Utilisateur doit se connecter sur https://platform.squadata.net et
renseigner son adresse email.
En cas de changement de la situation telle que déclarée au jour de la création du compte,

l’Utilisateur s’engage à mettre à jour les informations le concernant, sur ladite interface.
L’Utilisateur reçoit un e-mail de confirmation d’inscription afin de valider sa demande de création
de compte.
La Société ne saurait être tenue responsable au cas où il n’aurait pas été avisé d’un
changement de situation de l’Utilisateur ou d’informations erronées le concernant.
L’utilisation du compte est strictement personnelle.
En cas de perte et/ou oubli du mot de passe, le titulaire du compte pourra demander la
réinitialisation de son mot de passe à partir de https://platform.squadata.net
L’Utilisateur s’engage également à ne communiquer ces informations d’identification et de mot
de passe à aucun tiers, ni à les prêter, donner, vendre et de manière générale, mettre le compte
à disposition d’un tiers, pour quelque raison que ce soit.
Si un Utilisateur suspecte une fraude à n’importe quel moment, il devra contacter la Société
dans les plus brefs délais afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et
régulariser la situation.
Dans le cas contraire, la responsabilité de la Société ne pourra être aucunement engagée en
cas d’utilisation frauduleuse de ces informations.
En cas d’utilisation frauduleuse des identifiants de connexion de l’Utilisateur du fait d’une faute
ou négligence imputable à ce dernier, la Société ne sera pas tenu responsable envers
l’Utilisateur de toute perte ou détérioration de données quelles qu’elles soient et plus
généralement de tout dommage subi en raison d’une utilisation du Service non conforme aux
règles édictées dans les présentes CGU/CGV.
En cas de non-respect des CGU/CGV, notamment l la fourniture de fausses informations, la
Société se réserve le droit de procéder à la suppression temporaire ou définitive de tous les
comptes créés par l’Utilisateur enregistré contrevenant.
La suppression du compte entraîne la perte définitive de tous les avantages et services acquis
sur le Site. Cependant, toute Commande réalisée et facturée par le Site avant la suppression du
compte sera exécutée dans les conditions normales.
En cas de suppression d’un compte par la Société pour manquement aux devoirs et obligations
énoncées dans les CGU/CGV, il est formellement interdit à l’Utilisateur contrevenant de se
réinscrire sur le Site directement, par le biais d’une autre adresse électronique ou par personne
interposée sans l’autorisation expresse de la Société.
La Société s'assure également que leurs acceptations soient claires et sans réserve en mettant
en place une case à cocher et un clic de validation. Le Client déclare avoir pris connaissance de
l'ensemble des présentes CGU/CGV et les accepter sans restriction ni réserve.
En créant un compte-utilisateur, l’Utilisateur accepte de recevoir de la part ou pour le compte de
la Société des communications électroniques aux coordonnées qu’il a transmis. Ces
communications peuvent être transmises par tout moyen (notamment par SMS, mails,

notifications et appels téléphoniques pouvant être automatisés).

2.2 FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Une fois l’espace de l’Utilisateur créé conformément aux précisions de l’article 2.1, l’Utilisateur
aura accès à son compte.
L’Utilisateur ne pourra en aucun cas mettre les Services à disposition d’un tiers, et s’interdit
strictement toute autre utilisation.
L’Utilisateur pourra ajouter sur son espace des documents nécessaire à la réalisation de la
prestation attendue. Selon la nature de ses documents, l’Utilisateur peut les téléverser comme
suit :
À partir des documents électroniques : en important des fichiers directement sur son espace en
respectant le format attendu et décrit par la Société.
L’Utilisateur pourra également interagir avec la Société par le biais d’une messagerie.

Article 3 : Tarif et Prestation de service
Les Services faisant l’objet des CGU/CGV sont ceux qui figurent sur le Site et qui sont proposés
directement par la Société ou ses prestataires partenaires.
Les services sont décrits sur la page correspondante au sein du Site et mention est faite de
toutes leurs caractéristiques essentielles. La Société ne peut être tenue responsable de
l’impossibilité de réaliser ladite prestation lorsque l’Utilisateur n’est pas éligible.
Lorsqu’un Utilisateur enregistré souhaite obtenir une prestation de service vendue par la
Société à travers le Site, le prix indiqué sur la page de la prestation correspond au prix en euros
hors taxes (HT) et tient compte des réductions applicables et en vigueur le jour de la
Commande. Le prix indiqué n’inclut pas les frais accessoires qui seront indiqués le cas échéant
dans le récapitulatif avant de passer commande.
La Société se réserve la possibilité de modifier à tout moment ses tarifs. Elle s'engage à
facturer les prestations au tarif applicable au moment de leur Commande. Pour les prestations
dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec certitude, un devis détaillé sera transmis
au Client.
En aucun cas un Utilisateur ne pourra exiger l’application de réductions n’étant plus en vigueur
le jour de la Commande.
Les prix des Services vendus au travers des sites internet sont indiqués en Euros hors taxes et
précisément déterminés sur les pages de descriptifs des Services. Ils sont également indiqués
en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes éventuelles) sur la page de commande
des Services.
Pour tous les Services commandés hors France, le prix est calculé hors taxes automatiquement
sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes
d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. Ces droits et sommes ne relèvent
pas du ressort de La Société. Ils seront à la charge du Client et relèvent de sa responsabilité

(déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.). La Société invite à ce titre Le Client à
se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes. La Société se
réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l'avenir. Les frais de
télécommunication nécessaires à l'accès aux sites Internet de La Société sont à la charge du
Client.

3.1 Révisions des prix
Le prix des différents services peut faire l'objet d'une révision par La Société.
Dans ce cas, La Société s'engage à informer Le Client de la modification du prix de ses
services, 7 jours au minimum avant l'entrée en vigueur du nouveau prix. Le Client qui n'accepte
pas le nouveau prix doit résilier ses services dans les conditions prévues. A défaut, il est réputé
avoir accepté le nouveau prix.

Article 4 : Conclusion des CGU/CGV en ligne
Préalablement à sa Commande, le Client reconnaît avoir eu communication, de façon lisible et
compréhensible, les présentes CGU/CGV, des informations et renseignements notamment :
-

les caractéristiques essentielles des Services ;
le prix des Services ;
la date ou le délai auquel la Société s'engage à fournir le Service ;
les informations relatives à l'identité de la Société (coordonnées postales, téléphoniques,
électroniques) ;
les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de
mise en oeuvre ;
les informations relatives au droit de rétractation (délai, modalités d'exercice).

La passation d'une Commande sur le Site emporte adhésion et acceptation des CGU/CGV. Le
Client ne pourra se prévaloir d'un document contradictoire.
Le Client recevra alors confirmation par courrier électronique du paiement de la commande,
ainsi qu'un accusé de réception de la commande. Aux fins de bonne réalisation de la
commande, Le Client s'engage à fournir ses éléments d'identification véridiques.
La Société se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute demande
anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime.

Article 5 : Licence
Sauf conditions particulières, la Société concède au Client un droit personnel, non exclusif, non
cessible et non transférable d’utilisation des Services au titre des présentes, à l’exclusion de
toute autre finalité.

Article 6 : Références commerciales
Sauf cas contraire exprimé par écrit par Le Client, ce dernier autorise La Société à faire usage
de son nom, de sa marque et de son logo, à titre de références commerciales, notamment dans
ses documents commerciaux et sur son site internet, sous quelque forme que ce soit.

Article 7 : Obligations du Client
Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, Le Client s'engage à respecter
les obligations qui suivent :
-

respecter à tout moment les présentes CGU/CGV ainsi que les lois et règlements en
vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l'ordre public.

-

accomplir toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ ou sociales qui lui
incombent le cas échéant en relation avec son utilisation des Services. La responsabilité
de La Société ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

-

être responsable de ses équipements informatiques et s'engager d'assurer la sécurité de
sa connexion internet lorsqu'il utilise les Services. La Société ne pourra en aucun cas
être tenu responsable d'un détournement des données du Client à l'occasion de
l'utilisation de ses Services.

-

être à jour de ses règlements pour La Société.

-

garantir La Société contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications
quelconques que La Société pourrait subir notamment du fait de la violation, par Le
Client, d'un ou des dispositions des présentes CGU/CGV. Il s'engage à indemniser La
Société de tout préjudice qu'elle subirait et à lui payer tous les frais, charges et/ou
condamnations qu'elle pourrait avoir à supporter de ce fait, en ce compris ses frais de
conseil.

En cas de manquement à l'une quelconque des dispositions des présentes CGU/CGV, ou plus
généralement, d'infraction aux lois et règlements par Le Client, La Société se réserve le droit
de :
-

suspendre tout ou partie des Services,

-

résilier l'accès du Client aux Services,

-

prendre toutes mesures appropriées et engager toute action en justice,

-

avertir le cas échéant les autorités compétentes, coopérer avec elles et leur fournir
toutes les informations utiles à la recherche et à la répression d'activités illégales ou
illicites.

Article 8 : Obligations de La Société
La Société s'engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l'art, étant
précisé qu'il pèse sur elle une obligation de moyens, à l'exclusion de toute obligation de résultat,
ce que Le Client reconnaît et accepte expressément.
La Société n'est pas responsable de l'utilisation des Services faite par Le Client.
La Société décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle de données, en cas
d'altérations et/ou inexactitudes des données du Client dans le cadre de l'utilisation des
Services. Le Client doit s'assurer de sauvegarder une copie des informations qu'il juge

nécessaire et ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce titre.
La Société se réserve la possibilité d'interrompre momentanément l'accès aux services pour
des raisons de maintenance. De même, La Société ne saurait être tenue responsable des
difficultés ou impossibilités momentanées d'accès aux services qui auraient pour origine des
circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues à des
perturbations du réseau de télécommunication.
L’Utilisateur ne pourra prétendre à une réduction de paiement, à des dommages et intérêts en
cas d’interruptions des services ou d’erreurs empêchant la transmission des données.

Article 9 : Délais et modalités de règlement
Sauf dispositions contraires, toutes les ventes sont payées comptant au moment de la
passation de la Commande.
En fonction de la nature ou du montant de la Commande, la Société reste libre d'exiger un
acompte ou le paiement de l'intégralité du prix lors de la passation de la Commande ou lors de
la réception de la facture.
Le Client peut effectuer le règlement par carte de paiement, virement ou chèque bancaire. Les
cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des
cartes bancaires internationales (Mastercard ou Visa). Le paiement sécurisé en ligne par carte
bancaire est réalisé par notre prestataire de paiement. Les informations transmises sont
chiffrées dans les règles de l'art et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. Le
prestataire de paiement partenaire de La société est PayBox (http://www1.paybox.com/)
Une fois le paiement lancé par Le Client, la transaction est immédiatement débitée après
vérification des informations. Conformément à l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier,
l'engagement de payer donné par carte est irrévocable. En communiquant ses informations
bancaires lors de la vente, le Client autorise la Société à débiter sa carte du montant relatif au
prix indiqué. Le Client confirme qu'il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu'il est
légalement en droit d'en faire usage. En cas d'erreur, ou d'impossibilité de débiter la carte, la
Vente est immédiatement résolue de plein droit et la commande annulée.
Quel que soit le service souscrit, La Société établit des factures. Un lien permettant de
télécharger les factures est mis à la disposition du Client dans son espace personnel.
En cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations à la date convenue sur la facture,
le Client Professionnel devra verser à la Société une pénalité de retard dont le taux est égal au
taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement majoré
de 10 points de pourcentage. L'opération de financement retenue est la plus récente à la date
de la Commande des prestations de Service.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date
d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au
titre des frais de recouvrement.
Aucune compensation ne pourra être effectuée par le Client entre des pénalités de retard dans
la fourniture des prestations commandées et des sommes dues par le Client à la Société au

titre de l'achat de Services proposés sur le Site.
La pénalité due par le Client est calculée sur le montant toutes taxes comprises de la somme
restante due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.
En cas de non-respect des conditions de paiement décrites ci-dessus, la Société se réserve la
possibilité d'annuler ou de suspendre la vente.
En cas de défaut de paiement, d'adresse erronée du Client ou autre problème sur le compte du
Client, la Société se réserve le droit de bloquer la commande du Client jusqu'à ce que le
problème soit résolu. En cas d'impossibilité de réaliser la prestation, le Client en sera informé
par courrier électronique à l'adresse qu'il aura fournie à la Société. L'annulation de la
commande de cette prestation et son remboursement seront dans ce cas effectués, le reste de
la commande demeurant ferme et définitif.

9.1 Paiement et Facturation
L’adresse de facturation est l’adresse du siège social de l’Utilisateur Professionnel.
L’Utilisateur Professionnel certifie être titulaire de tous les droits et pouvoirs concernant les
moyens de paiement utilisés.
Les données bancaires de l’Utilisateur Professionnel sont uniquement connues de
l’établissement bancaire et ne transitent pas par le serveur web du Site internet de la Société.
Les informations concernant les paiements font l’objet d’un traitement automatisé de données
par la paybox.
Ce traitement automatisé de données vise à lutter contre la fraude à la carte bancaire.
La survenance d’un impayé suite à une utilisation frauduleuse de carte bancaire ou une
déclaration irrégulière entraînent l’inscription des coordonnées en rapport avec le paiement de
l’abonnement, sur un fichier incident de paiement de la paybox.
Le Client pourra consulter les conditions générales de payboxe suivant le lien suivant :
http://www1.paybox.com/wp-content/uploads/2016/02/CGV-Paybox-Version-1.3-.pdf
La Société ne peut être tenue responsable pour quelque incident que ce soit, qui interviendrait
du fait de la plateforme paybox.
L’Utilisateur Professionnel devra donc s’en référer directement à la plateforme pour procéder au
paiement de sa commande.

Article 10 : Résiliation
La Société se réserve le droit de modifier ou d'arrêter de proposer tout ou partie des Services à
tout moment, à sa libre discrétion. Le Client sera informé de ces modifications et/ou arrêts par
tout moyen utile, avec un préavis de cinq (5) jours.
En cas de non respect par Le Client des présentes CGU/CGV, La Société se réserve le droit de
résilier son accès aux Services, avec effet immédiat, par lettre, par fax ou par email. La

résiliation prend effet de plein droit à la date d'envoi, par La Société, de l'écrit adressé au Client
en application de la présente clause.

10.1 Conséquences de la fermeture du Compte Utilisateur ou Client
Dans l’hypothèse d’une résiliation, le Client cessera d’utiliser tous codes d’accès aux Services.
En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, la Société s’engage
à restituer ou détruire à la demande du Client l’ensemble des Données lui appartenant.
Toute fermeture du Compte de l’Utilisateur entraîne la suppression définitive dans un délai
raisonnable des informations communiquées à la Société lors de l’ouverture ou de la mise à
jour de son compte, des documents et autres éléments téléversés dans son espace ainsi que,
le cas échéant, de tout document ou contenu qu’il aurait publié, téléchargé ou mis à disposition
sur la Plateforme.
En conséquence, l’Utilisateur devra s’assurer qu’il possède les copies de sauvegarde
nécessaires.

Article 11 : Force majeure
Tout événement indépendant de la volonté des parties et qu’il est impossible raisonnablement
de prévoir et de surmonter sera considérée comme un événement de force majeure
conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code civil.
La responsabilité de la Société sera entièrement dégagée si l’inexécution de l’une ou l’autre ou
de la totalité des obligations mises à sa charge et prévues par les présentes conditions,
résultent d’un cas de force majeure.
En cas de force majeure, la Société sera dispensée de l’exécution des obligations
contractuelles auxquelles elle est tenue sans que l’Utilisateur ne puisse réclamer une
quelconque indemnité, pour quelque préjudice que ce soit.
Si l’événement de force majeure dépasse une durée de quatre (4) semaines, chacune des
parties aura la faculté de résilier les présentes CGU/CGV par lettre recommandée avec accusé
de réception, sans frais.

Article 12 : Nullité et modification des présentes
CGU/CGV
Si l'une des stipulations des présentes CGU/CGV était annulée par la rédaction de Conditions
Particulières et Contractuelles, cette nullité n'entrainerait pas la nullité des autres stipulations
qui demeureront en vigueur entre les parties.

Article 13 : Propriété intellectuelle
Le Client est et demeure propriétaire de l’ensemble des Données qu’il utilise via les Services
dans le cadre des présentes CGU/CGV.
La Société est et demeure titulaire des droits de propriété relatifs à tout élément des Services
mis à disposition du Client, ainsi plus généralement de l’infrastructure informatique (logicielle et

matérielle) mise en oeuvre ou développée dans le cadre des présentes CGU/CGV.
Les Sites sont protégés par le droit en vigueur en France. La Société est titulaire exclusif de
l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur les Sites et leurs contenus (textes,
photographies, illustrations, images, logos, etc.).
Le contenu reproduit sur les Sites font l'objet d'un droit d'auteur et sa reproduction ou sa
diffusion, sans autorisation expresse écrite de la Société, constitue une contrefaçon passible de
sanctions pénales. " Squadata " et " Digital Squad " sont des marques déposées de la Société.
Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs constitue une
contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et
pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du code de la
Propriété Intellectuelle.

Article 14 : Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées auprès de l’Utilisateur ont pour objectif la mise à
disposition des Services, leur amélioration et le maintien d’un environnement sécurisé.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
(UE) 2016/679 dit RGPD, Le Client dispose, sous réserve des limites prévues par la
réglementation en vigueur d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du
traitement, d’opposition et de portabilité concernant ses données à caractère personnel, ainsi
que du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle comme la CNIL en
France. En adhérant à ces CGU/CGV, Le Client consent à ce que La Société collecte et utilise
ces données pour la réalisation des Services..
Le Client exerce ses droits par voie postale à l’adresse de La Société ou en utilisant le
formulaire de contact ou par message électronique: dpo@squadata.net.
Si les données transmises aux fins d’utilisation des Services comportent des données à
caractère personnel, le Client garantit à la Société qu’il a procédé à l’ensemble des obligations
qui lui incombent au terme de l’usage qui est fait desdites données personnelles. A ce titre, le
Client garantit la Société contre tout recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne
physique dont les données personnelles seraient reproduites et hébergées via les Services.
La Société met en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher
tout accès ou utilisations frauduleuses des Données et à prévenir toutes pertes, altérations et
destructions des Données.
Les données personnelles peuvent être partagées avec les tiers dans les cas suivants :
– quand l’Utilisateur autorise le site internet d’un tiers à utiliser ses données ;
– si la loi l’exige, la Société peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux
réclamations présentées contre la Société et se conformer aux procédures administratives ou
judiciaires ;
– dès lors que la Société fait appel à des prestataires pour son développement, sa maintenance
ou pour des raisons techniques ;

– si la Société est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d’actifs ou
procédure de redressement judiciaire, il pourra être amené à céder ou partager tout ou partie de
ses actifs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas les Utilisateurs
Particuliers ou Professionnel seraient informés, avant que les données à caractère personnel
ne soient transférées à une tierce partie.

Article 15 : Cookies
Lors de l’utilisation des Sites internet de la Société, des cookies statistiques et de
fonctionnement sont susceptibles d’être déposés sur le disque dur du terminal de l’Utilisateur
(ordinateur, tablette, mobile, etc.). Un cookie est un fichier texte, qui a notamment pour but de
collecter des informations relatives à la navigation et à l’identification de l’Utilisateur.
La durée maximale de conservation des cookies implantés par La Société est de 12 mois.
L’Utilisateur autorise expressément la Société à déposer sur le disque dur de l’utilisateur un
fichier ces cookies.
L’Utilisateur dispose de la possibilité de s’opposer à ces cookies en configurant de manière
appropriée son logiciel de navigation. Toutefois ceci peut entraîner un dysfonctionnement des
Sites.

Article 16 : Droit applicable
Les présentes CGU/CGV sont rédigées en langue française et sont régies par la loi française.
En cas de différend ou litige entre les parties, celles-ci s’efforceront, de bonne foi, de parvenir à
un accord amiable.
En cas de contestation sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution des présentes CGU/CGV,
les parties conviennent que les tribunaux de Lyon (France) seront exclusivement compétents
pour en juger.

Article 17 : Langue
La langue de rédaction et d'interprétation des présentes Conditions Générales sont le français.
En cas de contradiction de traduction, seule la version française servira de base à
l'interprétation.

