CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE KEYYO SYNC
V1.0_1012

Article Préliminaire : Définitions
« CGU » : Conditions Générales d’Utilisation du Service.
« Utilisateur » : personne physique majeure ou personne morale qui créé en son nom et pour son
compte un Compte de membre Keyyo Sync et qui utilise le Service de synchronisation.
« Compte de membre » : compte attribué à l’Utilisateur une fois son inscription devenue effective et
lui permettant d’accéder au Service Keyyo Sync.
« Contenu » : désigne toute information pouvant être générée ou trouvée lors de l'utilisation du
Service, tels que des fichiers de données, du texte, des logiciels, de la musique, des images, des
photographies, du son, des vidéos, des messages et tout autre matériel similaire.
« Données d'inscription » : informations fournies par l’Utilisateur à Keyyo lors de son inscription.
« Identifiant de membre » : nom unique choisi lors de l'inscription qui sera utilisé pour le
fonctionnement du Compte de membre.
« Keyyo » : désigne Keyyo SA, 92-98, boulevard Victor Hugo, 92115 Clichy.
« Keyyo Synchro » : désigne un logiciel de synchronisation de données à utiliser pour accéder au
Service Keyyo Sync
« Service » : correspond à l'usage du produit, des logiciels, des services et des sites web Keyyo
Sync.
« Société » : désigne la société, personne physique majeure ou personne morale qui a conclut avec
Keyyo un Contrat de Service pour sa téléphonie fixe au travers duquel l’Utilisateur accès à une ligne
téléphonique fixe Keyyo.
« TCP-IP » : Transmission Control Protocol - Internet Protocol
1. Acceptation des conditions
Les Conditions Générales d’Utilisation du Service Keyyo Sync (ci-après « CGU ») suivantes
constituent un accord juridique entre l’Utilisateur et Keyyo, régissant l’usage du produit, des logiciels,
des services et des sites web Keyyo Sync (collectivement désignés par le terme « Service »).
L’Utilisateur doit accepter ces CGU avant de pouvoir utiliser le Service. L’Utilisateur peut, au choix,
accepter ces CGU :
- en utilisant le Service,
- en cochant une case indiquant qu’il est en accord avec le Service, si une telle case est mise à sa
disposition.
Si l’Utilisateur est en désaccord avec les CGU, il ne doit pas utiliser le service.
L’Utilisateur doit imprimer ou enregistrer une copie de ces CGU.
1.1. Autorisation légale
Pour utiliser le Service ou s’y inscrire, l’Utilisateur doit :
- être majeur pour engager un contrat avec Keyyo,
- ne pas être interdit de Service selon la législation française ou une autre juridiction en vigueur, y
compris le pays dans lequel l’Utilisateur réside ou utilise le Service.
En acceptant ces CGU, l’Utilisateur indique comprendre et accepter les points cités ci-dessus.
1.2. Mises à jour
Keyyo peut mettre à jour ou modifier épisodiquement les présentes CGU et recommande de les
consulter régulièrement. L’Utilisateur peut consulter la version la plus récente des CGU à tout moment
en contactant le service client au 0805 030 030 pendant les horaires d’ouverture ou à partir du
formulaire « Contact » du site www.keyyo.fr. Lorsque Keyyo réalise une modification au sein des
CGU, la nouvelle version des CGU est publiée sur le site web à l’adresse
www.keyyo.fr/fr/keyyo/cgv.php.
L’Utilisateur comprend et accepte que l’utilisation continue du Service après modification des CGU
constitue son acceptation des CGU modifiées.
Sans limitation de ce qui a été précédemment établi, lorsque Keyyo réalise une modification des CGU
affectant matériellement l’utilisation du Service, Keyyo peut publier un avis concernant ladite
modification sur son site web ou l’envoyer par courrier électronique à l’adresse fournie par l’Utilisateur
lors de son inscription (ou toute autre adresse fournie ultérieurement).
2. Description du Service
2.1. Configuration requise
L’utilisation du Service requiert des appareils compatibles, certains logiciels et un accès Internet
souscrit auprès d’un fournisseur d’accès compatible (haut débit nécessaire pour les applications web),
éventuellement payant, étant entendu que le coût de cet accès reste à la charge de l’Utilisateur.
L’utilisation du Service par l’Utilisateur peut se voir affectée par certaines combinaisons de matériel,
de logiciels ou d’accès Internet. L’accès Internet haut débit, fixe ou mobile selon les cas d’utilisation,
est fortement recommandé. La liste des appareils compatibles est fournie sur demande au service
client par téléphone ou par courrier électronique. Le Service est disponible dans les langues suivantes
: français, sans préjudice d’ajout ou de modification ultérieur.
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2.2. Modification du Service
Keyyo se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le Service (ou d’une quelconque de ses parties), de
manière temporaire ou permanente, à tout moment ou épisodiquement, avec ou sans préavis. Sans
limitation de ce qui a été précédemment établi, Keyyo peut publier sur son site web ou envoyer par
courrier électronique à l’adresse fournie par l’Utilisateur lors de son inscription (ou toute autre adresse
fournie ultérieurement) un avis de modification dudit Service. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur
de consulter le site web Keyyo et/ou son courrier électronique pour vérifier s’il a reçu de tels avis.
L’Utilisateur reconnaît que Keyyo n’est pas responsable envers lui ni aucune tierce partie d’une
quelconque modification ou cessation du Service.
2.3. Limitations d’usage
L’Utilisateur accepte d’utiliser le Service uniquement aux fins permises dans le cadre des présentes
CGU et de toute loi, réglementation ou pratique généralement acceptée au sein de la législation
applicable. Le Service est conçu pour un usage personnel et individuel et n’est pas prévu pour une
utilisation à des fins commerciales. Les Comptes de membres Keyyo Sync ne sont pas non plus
conçus pour l’accès et le téléchargement FTP. Certains niveaux de capacité de stockage et de bande
passante pour le trafic réseau et le courrier électronique sont alloués au Compte de membre de
l’Utilisateur. Le dépassement de toute limite de bande passante ou de capacité de stockage
applicable est interdit. Pour connaître ses allocations actuelles de stockage et de transfert de données
ou de bande passante, l’Utilisateur doit contacter le service client Keyyo.
En cas d’ « Usage excessif », Keyyo se réserve le droit de désactiver temporairement l’accès aux
informations disponibles depuis le Compte de membre de l’Utilisateur. Le terme « Usage excessif »,
tel qu’utilisé ci-dessus, peut s’appliquer aux capacités de stockage ou de bande passante et signifie
que l’utilisation au cours d’un mois ou d’un jour particulier (le cas échéant) dépasse largement le
niveau moyen d’utilisation mensuelle ou quotidienne des Utilisateurs de Keyyo Sync en général.
Keyyo se réserve le droit de résilier le Compte de membre Keyyo Sync de l’Utilisateur en cas de
violation répétée des présentes limitations d’usage. Keyyo se réserve le droit de modifier ces limites
d’usage à tout moment.
2.4. Disponibilité du Service
2.4.1. Le Service, ou n’importe quelle fonctionnalité ou partie de ce dernier, peut ne pas être proposé
dans toutes les langues ou dans tous les pays et Keyyo n’apporte aucune garantie que ledit Service,
ou n’importe quelle fonctionnalité ou partie de ce dernier, est adéquat à, et disponible dans, toutes les
localisations géographiques.
2.4.2. L’Utilisateur reconnaît qu’en accédant au Service et en l’utilisant, il agit de son propre chef et
est de fait responsable du respect de la réglementation applicable et, notamment, mais sans s’y
limiter, des dispositions légales applicables localement.
2.5. Fonctionnement du Service
Le Service Keyyo Sync mis à la disposition de l’Utilisateur synchronise l’ensemble des contacts de
l’Utilisateur, sans exception.
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur, et en aucun cas de celle de Keyyo, de penser à clôturer son
Compte de membre dans le cas où il quitte la Société ayant souscrit la ligne de téléphonie fixe
éventuellement associée au Service et ne souhaite plus que ses contacts soient synchronisés avec sa
ligne Keyyo.
3. Utilisation du Service
3.1. Compte de membre
Lorsque que l’Utilisateur accepte ces CGU et qu’il termine le processus d’inscription à Keyyo Sync, il
devient titulaire du « Compte de membre » Keyyo Sync. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur
d’ouvrir son Compte de membre. L’Utilisateur est responsable de toutes les activités réalisées sur son
Compte de membre.
3.2. Sécurité du Compte de membre
À la création du Compte de membre, un « Identifiant de membre » et un mode de passe sont choisis
par l’Utilisateur. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de ne pas révéler le mot de passe à des tiers.
L’Utilisateur reconnaît être responsable de la conservation de la confidentialité et de la sécurité de son
mot de passe et reconnaît également être la seule personne responsable des activités réalisées avec
son Identifiant de membre. Si l’Utilisateur suspecte ou apprend l’existence d’un quelconque usage non
autorisé de son Compte de membre, il doit informer l’assistance de Keyyo Sync en contactant le
service client Keyyo au 0805 030 030 ou à partir du formulaire « Contact » du site www.keyyo.fr. Il
reconnaît et accepte que le Service est conçu pour un usage personnel et individuel et qu’il ne doit
pas partager son Compte de membre et/ou les détails de son mot de passe avec de tierces
personnes.
3.3. Obligations d’inscription
L’Utilisateur reconnaît que toutes les informations fournies à Keyyo lors de son inscription (« Données
d’inscription ») sont correctes, exactes, complètes et actuelles et qu’il les maintiendra et mettra à jour
les Données d’inscription comme dû tout au long de la durée du contrat de manière à ce qu’elles
restent exactes et actuelles. Des Données d’inscription non exactes, non actuelles et non complètes
peuvent provoquer la suspension ou la résiliation de plein droit du Compte de membre.
3.4. Obligations ou conditions d’utilisation supplémentaires
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Certains composants ou certaines fonctionnalités du Service fourni par Keyyo ou ses concédants de
licence peuvent être soumis à des contrats de licence ou des conditions d’utilisation de logiciels ou
autres à part. L’Utilisateur doit lire et accepter chacun des accords séparés comme condition
nécessaire à l’utilisation de ces composants ou fonctionnalités particuliers du Service.
3.5. Durée
Le contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois, renouvelable par tacite reconduction, à
compter de l’activation du Compte de membre, sous réserve de conditions spécifiques convenues
entre les parties.
3.6. Non-transfert
Aucun élément de ces CGU ne peut être interprété comme conférant à l’Utilisateur un quelconque
intérêt, titre ou licence dans un Identifiant de membre, une adresse électronique, un nom de domaine,
un identifiant de chat ou autre ressource similaire qu’il utilise dans le cadre du Service.
3.7. Exclusion du droit du survivant
L’Utilisateur reconnaît que son Compte de membre Keyyo Sync est incessible et que tout droit sur son
Identifiant de membre ou Contenu de son compte prend fin à son décès. À réception d’un exemplaire
de certificat de décès, le Compte de membre de l’Utilisateur peut être résilié et tout le Contenu du
Compte de membre supprimé. L’assistance Keyyo Sync au service client Keyyo est disponible pour
obtenir de l’aide.
3.8. Exclusion de la revente du Service
L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, copier, dupliquer, vendre, revendre, louer ou échanger le
Service (ou toute partie du Service) à quelque fin que ce soit.
4. Politique de confidentialité de Keyyo
L’Utilisateur reconnaît qu’en utilisant le Service, il accepte la collecte et l’utilisation de certaines
informations le concernant et son utilisation conformément à la Politique de confidentialité de Keyyo.
L’Utilisateur consent et accepte de plus que Keyyo puisse recueillir, utiliser, transmettre, traiter et
conserver les données concernant son compte et tous les appareils y étant enregistrés, dans le but de
lui fournir le Service et toutes les fonctions incluses. Les informations recueillies par Keyyo lors de
l’utilisation du Service peuvent également contenir des données techniques ou de diagnostic
concernant son utilisation et peuvent être utilisées par Keyyo pour l’entretien et l’amélioration du
Service. Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de Keyyo, l’Utilisateur doit contacter
l’assistance Keyyo Sync au 0805 030 030 ou à partir du formulaire « Contact » du site www.keyyo.fr.
Keyyo s’engage à ne pas divulguer les informations personnelles de l’Utilisateur à la Société ayant
souscrit la ligne de téléphonie fixe éventuellement associée au Service.

5. Contenu et comportement
5.1. Contenu
L’Utilisateur reconnaît que tout Contenu publié publiquement ou envoyé de manière privée sur le
Service relève de la responsabilité de la seule personne à l’origine dudit Contenu. Ceci signifie que
l’Utilisateur, et non Keyyo, est seul responsable de tout Contenu que l’Utilisateur télécharge, publie,
envoi par courrier électronique, transmet, conserve ou bien rend disponible via l’utilisation du Service.
L’Utilisateur reconnaît qu’en utilisant ce Service, il peut se trouver confronté à du Contenu
potentiellement injurieux, indécent ou choquant et que l’Utilisateur peut exposer d’autres personnes à
du Contenu qu’elles peuvent juger choquant. Keyyo ne contrôle pas le Contenu publié par le biais du
Service et ne garantit l’exactitude, l’intégrité ni la qualité dudit Contenu. L’Utilisateur comprend et
accepte que son utilisation du Service et de tout Contenu se fait à ses propres risques.
5.2. Comportement
L’Utilisateur s’engage à NE PAS utiliser le Service pour :
- télécharger, publier, envoyer par courrier électronique, transmettre, conserver ni rendre disponible
aucun Contenu illégal, harcelant, menaçant, nuisible, délictueux, diffamatoire, injurieux, violent,
obscène, vulgaire, indiscret quant à la vie privée de tiers, haineux, injurieux racialement ou
ethniquement ou choquant d’une quelconque autre manière ;
- poursuivre, harceler, menacer ou nuire à quelqu’un ;
- demander des informations personnelles ou autres à un mineur que l’Utilisateur ne connaît pas
personnellement, y compris notamment toute information parmi les suivantes : nom complet ou nom
de famille, adresse, code postal, numéro de téléphone, photo ou nom d’école, de lieu de culte,
d’équipe sportive ou des amis d’un mineur ;
- prétendre être quiconque, ou une quelconque entité, que l’Utilisateur n’est pas, imiter ou se faire
passer pour une autre personne, une autre entité, un autre membre Keyyo Sync, un employé de
Keyyo ou autre personnalité ou présenter de manière inexacte son affiliation avec une personne ou
entité (Keyyo se réserve le droit de refuser ou de bloquer tout Identifiant de membre pouvant être
considéré comme l’imitation ou la représentation erronée de son identité ou l’appropriation
frauduleuse du nom ou de l’identité d’une autre personne) ;
- violer un quelconque droit d’auteur ou toute autre propriété intellectuelle ou révéler tout secret
industriel ou toute information confidentielle en violation d’un accord de confidentialité, d’un contrat de
travail ou d’un accord de secret ;
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- publier, envoyer, transmettre ou rendre disponible de manière non sollicitée et non autorisée tout
courrier électronique, toute publicité, tout matériel publicitaire, courrier indésirable, courriel ou toute
chaîne de lettres, y compris notamment, les avis d’information et les envois publicitaires en masse ;
- falsifier tout en-tête de paquet TCP-IP ou toute partie des données d’en-tête d’un courrier
électronique ou d’une publication sur un forum ou de placer des informations au sein d’un en-tête de
manière à tromper les destinataires quant à l’origine d’un quelconque Contenu transmis via le Service
;
- télécharger, publier, envoyer par courrier électronique, transmettre, conserver ou rendre disponible
tout matériel contenant des virus ou tout autre code machine, fichier ou programme conçu pour nuire,
gêner ou limiter le fonctionnement normal du Service (ou de toute partie de celui-ci) ou de tout autre
logiciel ou matériel ;
- empêcher ou interrompre le Service (y compris l’accès au Service via des moyens automatisés, tels
que des scripts ou des robots web) ou tout serveur ou réseau connecté au Service, ou toute politique,
condition ou règle des réseaux connectés au Service (y compris tout accès, utilisation ou contrôle non
autorisé des données ou du trafic) ;
- concevoir ou réaliser une quelconque activité illégale ;
- récupérer et conserver des données personnelles concernant tout autre Utilisateur du Service pour
les utiliser dans le cadre des activités interdites susmentionnées.
5.3. Suppression de Contenu
L’Utilisateur reconnaît que Keyyo n’est en aucun cas responsable du Contenu fourni par des tiers et
n’a aucun devoir de prévisualisation dudit Contenu. Keyyo se réserve toutefois le droit de déterminer à
tout moment si le Contenu est acceptable et en conformité avec ces CGU et peut pré visualiser,
déplacer, refuser, modifier ou supprimer le Contenu à tout moment, sans préavis et à sa seule
discrétion si ledit Contenu se trouve être en violation des présentes CGU ou est inacceptable.
5.4. Sauvegarde de Contenu
L’Utilisateur est responsable de la sauvegarde sur son ordinateur ou tout autre appareil de tout
document, toute image ou tout Contenu important que l’Utilisateur communique et confie à Keyyo par
le biais et dans le cadre du Service. Keyyo décline toute responsabilité concernant tout dégât, toute
corruption ou toute perte subie par le Contenu que l’Utilisateur communique et confie à Keyyo par le
biais et dans le cadre du Service.
5.5. Accès au Compte de membre et au Contenu
L’Utilisateur reconnaît et accepte que Keyyo puisse accéder, utiliser, conserver ou révéler les
données et le Contenu de son Compte de membre sur demande légale ou si Keyyo a la conviction
que ledit accès, ladite utilisation, réservation ou conservation est raisonnablement nécessaire pour :
- observer une demande ou un processus juridique ;
- exécuter ces CGU, y compris l’investigation de toute violation potentielle de celles-ci ;
- détecter, prévenir ou résoudre des problèmes de sécurité, de fraude ou des problèmes techniques ;
- protéger les droits, les biens ou la sécurité de Keyyo, de ses Utilisateurs ou du public tel que requis
ou autorisé par la loi.
5.6. Propriété intellectuelle
Si l’Utilisateur pense qu’un quelconque Contenu dont l’Utilisateur revendique la propriété intellectuelle
a été enfreint par quelqu’un à l’aide du Service, il doit contacter le service juridique de Keyyo en
s’adressant au service client. Keyyo peut, à sa seule discrétion, résilier le Compte de membre des
Utilisateurs répétant des infractions.
5.7. Violation des CGU
Si, au cours de l’utilisation du Service, l’Utilisateur rencontre du Contenu que l’Utilisateur juge
inacceptable ou que l’Utilisateur pense constituer une violation des présentes CGU, l’Utilisateur peut
le signaler à partir du formulaire « Contact » du site www.keyyo.fr.
5.8. Communications
L’Utilisateur accepte que Keyyo ait le droit (sous réserve de la législation locale applicable) de lui
envoyer des communications, des avis et des informations concernant le Service souscrit à son
adresse électronique fournie au moment de l’inscription et à toute autre adresse électronique que
l’Utilisateur a pu fournir. L’Utilisateur peut retirer son consentement à recevoir ces communications à
tout moment.
6. Contenu que l’Utilisateur envoie ou rend disponible sur le Service
6.1. Licence concédée par l’Utilisateur
Keyyo ne revendique pas la propriété du Contenu que l’Utilisateur envoie ou rend disponible sur le
Service. Cependant, en envoyant ou en publiant du tel Contenu sur des zones du Service accessibles
au public, l’Utilisateur accorde à Keyyo une licence universelle, libre de droit et non exclusive
d’utilisation, de distribution, de reproduction, de modification, d’adaptation, de publication, de
traduction, de représentation et d’affichage publics dudit Contenu sur le Service, uniquement pour les
fins auxquelles ledit Contenu a été envoyé ou rendu disponible.
Ladite licence prend fin dans un temps commercialement raisonnable après que l’Utilisateur ou Keyyo
retire ledit Contenu de la zone publique. En envoyant ou en publiant ledit Contenu sur des zones du
Service accessibles au public, l’Utilisateur déclare être propriétaire dudit matériel ou avoir
l’autorisation de le distribuer.
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6.2. Modifications du Contenu
L’Utilisateur accepte que pour fournir le Service et y rendre son Contenu disponible, Keyyo puisse
transmettre son Contenu à travers plusieurs réseaux publics, plusieurs supports et modifier son
Contenu pour respecter les conditions techniques requises pour la connexion des réseaux et des
appareils. L’Utilisateur reconnaît que la présente licence permet à Keyyo d’agir de telle manière.
7. Informations sur les marques
Keyyo, Keyyo Sync, les logos Keyyo, Keyyo Synchro et Keyyo Sync, sont des marques de Keyyo SA.
Les marques de service, images et logos utilisés dans le cadre du Service sont des marques ou des
marques déposées de Keyyo SA. Il n’est accordé à l’Utilisateur aucun droit ni aucune licence sur une
quelconque des marques susmentionnées et l’Utilisateur s’engage à ne pas supprimer, occulter ni
déformer les avis propriétaires (y compris les avis de marque et de copyright) pouvant être apposés
au Service ou Contenus dans celui-ci.
8. Licence logicielle
Ce programme est un logiciel libre ; l’Utilisateur peut le redistribuer ou le modifier suivant les termes
de la « GNU Affero General Public License version 3 » telle que publiée par la Free Software
Foundation.
Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il rendra service à ses Utilisateurs, mais sans aucune
garantie. La GNU Affero General Public License peut être consultable pour plus de détails :
- en version originale : http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- en version française non officielle : http://org.rodage.com/gpl-3.0.fr.html
Pour plus d’information sur cette licence et les logiciels libres, l’Utilisateur peut consulter
http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License
9. Exportation
L’Utilisateur s’engage à respecter la législation française et à ne transférer, par transmission
électronique ou autre, aucun Contenu ni logiciel soumis à des restrictions en vertu de ladite législation
vers une destination interdite en vertu de celles-ci sans obtenir auparavant, puis en respectant
ensuite, toute autorisation requise par le gouvernement. L’Utilisateur refuse également de télécharger
sur son Compte de membre Keyyo Sync toute donnée ou tout logiciel ne pouvant être exporté sans
autorisation écrite préalable du gouvernement, y compris notamment certains types de logiciels de
cryptage. Cette garantie et cet engagement continuent à prendre effet à la résiliation du présent
accord.
10. Mises à jour
Dans le cadre du Service, l’Utilisateur peut recevoir épisodiquement des mises à jour des logiciels de
Keyyo, téléchargeables et installables automatiquement sur son appareil. Ces mises à jour peuvent
comporter des corrections de problèmes, des améliorations de fonctionnalités ou des versions des
logiciels totalement nouvelles. L’Utilisateur accepte que Keyyo puisse fournir automatiquement
lesdites mises à jour dans le cadre du Service et l’Utilisateur doit les recevoir et les installer tel que
requis.
11. Résiliation
11.1. Résiliation du fait de l’Utilisateur
Pour résilier son Compte de membre, l’Utilisateur peut se rendre sur le site Keyyo Sync pour
désactiver son Compte de membre ou l’Utilisateur doit contacter l’assistance Keyyo Sync au service
client Keyyo au 0805 030 030 ou à partir du formulaire « Contact » du site www.keyyo.fr. Aucun frais
payé par l’Utilisateur avant la résiliation n’est remboursable (sauf autorisation expresse contraire des
présentes CGU), y compris tout frais payé à l’avance pour la période durant laquelle l’Utilisateur
effectue la résiliation. La résiliation de son compte ne libère l’Utilisateur d’aucune obligation de
paiement de tous les frais accumulés.
11.2. Résiliation du fait de Keyyo
Keyyo peut à tout moment, dans certaines circonstances et sans préavis, résilier ou suspendre
immédiatement tout ou partie du Compte de membre de l’Utilisateur ou de son accès au Service. La
raison de ladite résiliation peut inclure notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
- les violations des CGU ou de toute autre politique ou norme ci-incluse ou publiée sur le Service ;
- sa demande d’annulation ou de résiliation de Compte de membre ;
- l’interruption ou la modification matérielle du Service ou de toute partie de celui-ci ;
- une requête ou un ordre de police ou du corps judiciaire ou de tout autre organisme public ;
- le cas où la fourniture du Service est ou peut devenir illégale ;
- des problèmes techniques ou des problèmes de sécurité inattendus ;
- sa participation à des activités frauduleuses ou illégales ;
- le manquement au paiement de tout frais que l’Utilisateur doit dans le cadre du Service.
Toute résiliation ou suspension de la sorte est réalisée par Keyyo à sa seule discrétion, sans aucun
remboursement des frais que l’Utilisateur a prépayé et Keyyo ne sera responsable envers l’Utilisateur
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ou une quelconque tierce partie d’aucun dommage pouvant découler de ladite résiliation ou
suspension de son Compte de membre ou accès au Service.
11.3. Effets de la résiliation
À la résiliation de son Compte de membre, l’Utilisateur perd tout accès au Service et à toute partie du
Service, y compris notamment son Compte de membre et son Identifiant de membre. De plus, Keyyo
supprimera toutes les informations et données conservées dans ou comme partie de son ou ses
Comptes de membre, y compris notamment les fichiers de données, le courrier électronique, les
albums et les préférences.
Tout composant individuel du Service soumis à des contrats de licence logicielle (par exemple, logiciel
de sauvegarde) que l’Utilisateur peut avoir utilisé prend également fin conformément auxdits contrats
de licence.
12. Liens et autre matériel de tierce partie
Du contenu, certains composants ou certaines fonctionnalités du Service peuvent contenir du matériel
de tierces parties ou des liens hypertexte vers d’autres sites web, d’autres ressources ou Contenu.
Étant donné que Keyyo ne contrôle pas nécessairement les sites ou le matériel desdites tierces
parties, l’Utilisateur reconnaît et accepte que Keyyo n’est pas responsable de la disponibilité desdits
sites ou desdites ressources et ne recommande ni ne garantit l’exactitude desdits sites ou ressources
et n’est en aucun cas responsable du Contenu, de la publicité, des produits ou du matériel disponibles
sur lesdits sites ou lesdites ressources. L’Utilisateur reconnaît et accepte également que Keyyo n’est
en aucun cas responsable des dommages que l’Utilisateur encoure ou allègue avoir encouru,
directement ou indirectement, comme découlant de son utilisation ou de sa confiance envers le
Contenu, la publicité, les produits ou le matériel disponibles sur lesdits sites ou lesdites ressources.
13. Garantie limitée des supports
13.1. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES
GARANTIES, EN TANT QUE TELLES, DANS LA MESURE OÙ LESDITES EXCLUSIONS SONT
SPÉCIFIQUEMENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE, CERTAINES DES EXCLUSIONS
EXPOSÉES CI-DESSOUS PEUVENT NE PAS CONCERNER L’UTILISATEUR.
13.2. L’UTILISATEUR RECONNAÎT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT QUE SON UTILISATION DU
SERVICE EST À SES SEULS RISQUES ET QUE LE SERVICE EST FOURNI " TEL QUEL " ET
"SELON SA DISPONIBILITÉ". KEYYO ET SES AFFILIÉS, FILIALES, DIRIGEANTS, DIRECTEURS,
EMPLOYÉS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE LICENCE EXCLUENT
EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF
PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION. EN PARTICULIER, KEYYO ET SES AFFILIÉS, FILIALES,
DIRIGEANTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, PARTENAIRES ET CONCÉDANTS DE
LICENCE NE GARANTISSENT EN AUCUN CAS QUE :
- LE SERVICE CORRESPONDRA À SES BESOINS ;
- SON UTILISATION DU SERVICE SE FERA DANS LES DÉLAIS, SERA ININTERROMPUE, SÛRE
OU SANS ERREURS ;
- TOUTE INFORMATION QUE L’UTILISATEUR RECEVRA SERA EXACTE OU FIABLE ;
- TOUT DÉFAUT OU TOUTE ERREUR DES LOGICIELS QUI SONT FOURNIS SERA CORRIGÉ.
13.3. L’UTILISATEUR ACCÈDE À TOUT MATÉRIEL TÉLÉCHARGÉ OU OBTENU PAR
UTILISATION DU SERVICE À SA PROPRE DISCRÉTION ET À SES PROPRES RISQUES ET EST
SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUR SON APPAREIL OU DE TOUTE PERTE DE
DONNÉES DÉCOULANT DU TÉLÉCHARGEMENT DUDIT MATÉRIEL. DE PLUS, L’UTILISATEUR
RECONNAÎT QUE LE SERVICE N’EST PAS DESTINÉ OU ADAPTÉ À UN USAGE DANS DES
SITUATIONS OU DANS DES ENVIRONNEMENTS OÙ UNE DÉFAILLANCE, DES RETARDS, DES
ERREURS OU DES INEXACTITUDES DANS LE CONTENU DES DONNÉES OU DES
INFORMATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE POURRAIT PROVOQUER LA MORT, DES
BLESSURES OU DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS OU ÉCOLOGIQUES. AUCUN CONSEIL
NI AUCUNE INFORMATION, ORAL(E) OU ÉCRIT(E), QUE L’UTILISATEUR OBTIENT DE KEYYO,
DU SERVICE OU VIA LE SERVICE NE CRÉE UNE QUELCONQUE GARANTIE NON
EXPRESSÉMENT PRÉSENTÉE DANS LES CGU.
14. Limitation de responsabilité
14.1. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, ET À CE TITRE,
DANS LA MESURE OÙ LESDITES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SONT SPÉCIFIQUEMENT
INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE, CERTAINES DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS
EXPOSÉES CI-DESSOUS PEUVENT NE PAS CONCERNER L’UTILISATEUR.
14.2. L’UTILISATEUR RECONNAÎT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT QUE KEYYO ET SES
AFFILIÉS, FILIALES, DIRIGEANTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, PARTENAIRES ET
CONCÉDANTS DE LICENCE NE SONT RESPONSABLES ENVERS L’UTILISATEUR D’AUCUN
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER, IMMATÉRIEL OU EXEMPLAIRE, Y
COMPRIS NOTAMMENT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, FONDS COMMERCIAL,
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UTILISATION, DONNÉES, COÛT D’APPROVISIONNEMENT DES BIENS OU SERVICES DE
REMPLACEMENT OU AUTRE PERTE IMMATÉRIELLE (MÊME SI KEYYO EST AU COURANT DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), DÉCOULANT DE :
- L’UTILISATION OUL’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE SERVICE ;
- TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU SERVICE OU TOUT ARRÊT TEMPORAIRE OU
PERMANENT DU SERVICE OU DE N’IMPORTE LAQUELLE DE SES PARTIES ;
- L’ACCÈS NONAUTORISÉ À SES TRANSMISSIONS OU DONNÉES OU LEUR MODIFICATION ;
- LA SUPPRESSION, LA CORRUPTION OU LE DÉFAUT DE CONSERVER OU D’ENVOYER OU
RECEVOIR SES TRANSMISSIONS OU DONNÉES SUR OU VIA LE SERVICE;
- LES DÉCLARATIONS OU LA CONDUITE D’UNE QUELCONQUE TIERCE PARTIE SUR LE
SERVICE ;
- TOUT AUTRE CAS RELATIF AU SERVICE.
15. Indemnité
L’Utilisateur accepte de défendre, indemniser et dégager Keyyo, ses affiliés, filiales, directeurs,
dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants de licence de toute réclamation ou demande,
y compris des honoraires d’avocat raisonnables d’une tierce partie, en lien avec ou découlant de :
- tout Contenu que l’Utilisateur envoie, publie, transmet ou rend disponible via le Service ;
- son utilisation du Service ;
- toute violation par l’Utilisateur de ces CGU ;
- son violation des droits d’autrui.
Cette obligation reste en vigueur après la résiliation ou l’expiration des présentes CGU ou de son
utilisation du Service.
L’Utilisateur reconnaît être responsable de toute utilisation du Service à l’aide de son Compte de
membre, et reconnaît que ces CGU s’appliquent à toutes les utilisations de son Compte de membre.
L’Utilisateur s’engage à respecter ces CGU et à défendre, indemniser et dégager Keyyo de et contre
toute réclamation ou demande découlant de l’utilisation de son Compte de membre, que ladite
utilisation soit expressément autorisée par l’Utilisateur ou non.
16. Juridiction compétente
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, EN CAS DE CONTESTATION RESULTANT DE L’EXECUTION
D’UN CONTRAT SOUSCRIT AU TITRE DES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES DE
SERVICE, LA SEULE JURIDICTION RECONNUE ET ACCEPTEE DE PART ET D’AUTRE EST
CELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, SI L’UTILISATEUR EST COMMERÇANT.
CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, D’APPEL
EN GARANTIE OU EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS. SEUL LE DROIT FRANÇAIS EST
APPLICABLE.
17. Clause générale
Ces CGU constituent la totalité de l’accord entre l’Utilisateur et Keyyo, régissent son utilisation du
Service et remplacent entièrement tout accord précédent entre l’Utilisateur et Keyyo en lien avec le
Service. L’Utilisateur peut également être soumis à des Conditions Générales supplémentaires
applicables lors de l’utilisation de services, de contenu de tierce partie ou de logiciels de tierce partie
affiliés.
Si une quelconque partie de ces CGU est jugée non valide ou inexécutable, elle est interprétée en
accord avec la loi applicable de manière à révéler, autant que possible, les intentions d’origine des
parties, et les autres parties restent pleinement en vigueur et en effet.
La non-exécution ou la non-application par Keyyo de tout droit ou toute disposition des CGU ne
constitue aucune renonciation dudit droit ou de ladite disposition. L’Utilisateur accepte que, sauf
disposition expresse contraire au sein des présentes CGU, cet accord n’accorde d’indemnité à
aucune tierce partie. L’Utilisateur accepte que toute réclamation ou tout recours en justice résultant
des CGU ou lié à celles-ci ou à l’utilisation du Service doit être déposé dans un délai de un (1) an
après l’infraction qui en est à l’origine sous peine de prescription.
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