Conditions Générales de Soumission et de Référencement de logiciel sur 01net.com
CONDITIONS GENERALES DE SOUMISSION ET DE REFERENCEMENT DE LOGICIEL
SUR 01net.com
(mise à jour : Juin 2016)
1. PREAMBULE
1.1 Mentions légales du site internet 01net.com
Editeur du site « 01net.com » : Société NEXTINTERACTIVE
Société par actions simplifiée au capital de 199.272,00 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 311 243 794
Siège social : 12, rue d’Oradour-sur-Glane
Téléphone : 01 71 19 11 91
Directeur de la publication : Damien BERNET
Date de création du site : Avril 2000
Hébergeur du site « 01net.com » : Société OVH
Société par actions simplifiée au capital social de 10.069.020 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 424 761 419
Siège social : 2, rue Kellermann, 59100 ROUBAIX
Téléphone : 09 72 10 10 07
1.2 Introduction
NextInteractive édite notamment le site internet 01net.com, accessible sous l’URL www.01net.com et
son sous-domaine telecharger.com (ci-après le Site).
Le Client édite un ou plusieurs logiciel(s) qu’il souhaite référencer sur telecharger.com, pour lui faire
bénéficier de la visibilité du Site.
Les présentes Conditions générales de soumission et de référencement (ci-après les « CG ») ont pour
objet de définir les termes et conditions dans lesquelles le Site référence le ou les logiciels du Client à
titre gratuit, et éventuellement adjoint d’un service optionnel payant (ci-après le « Service de
Référencement »).
Aux fins d’utilisation du Service de Référencement sur le Site, le Client accepte de se soumettre aux
présentes CG sans restriction ni réserve. Cette acceptation se manifeste par le fait, pour le Client, de
cocher la case « Je certifie avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales de Vente du
service de Référencement » et par la validation subséquente en cliquant sur le bouton « GO » ou
« J’accepte » de l’un des formulaires du Site.
L’utilisation du Service de Référencement sur le Site au nom d’une personne morale n’est possible
que par une personne physique majeure capable et disposant des pouvoirs nécessaires pour lier et
engager cette personne morale.
NextInteractive se réserve la possibilité de modifier les présentes CG. Toute modification sera
opposable dès sa mise en ligne sur le Site. Elle ne s’appliquera pas pour les prestations déjà en cours
au moment de son entrée en vigueur. Chaque prestation commandée sur le Site est régie par les CG
en vigueur à la date de commande.
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Sauf preuve contraire, les données enregistrées par NextInteractive constituent la preuve de
l’ensemble des transactions passées par NextInteractive et les Clients du Site.
2. LES OFFRES DE REFERENCEMENT D'UN LOGICIEL SUR LE SITE
Le Client peut soumettre son logiciel en vue de son référencement sur le Site de la manière suivante :
2.1 Référencement gratuit
Dans l’hypothèse d’un simple référencement gratuit du logiciel du Client sur le Site sans sélection d’un
Service payant optionnel, NextInteractive procède, dans les meilleurs délais, à l’évaluation du logiciel.
-

Si les résultats de cette évaluation interne sont négatifs, NextInteractive ne procède pas au
référencement du logiciel sur le Site, sans notification préalable de ce refus au Client.
Si les résultats de l’évaluation interne sont positifs, NextInteractive s’engage à référencer le
logiciel et ses éventuelles mises à jour, pendant la durée prévue à l’article 8 des CG.
NextInteractive reste libre de procéder à des modifications du descriptif du logiciel réalisées à
des fins techniques, notamment aux fins de mises à jour du logiciel qui seraient
communiquées par le Client. Le Client accepte également que le logiciel soumis puisse être
intégré dans les publications de NextInteractive et conservé à des fins d’archivage par
NextInteractive.

2.2 Référencement gratuit avec services payants optionnels
Dans le cadre du référencement du logiciel sur le Site avec un service payant optionnel,
NextInteractive s’engage à analyser le logiciel soumis par le Client et à l’informer a posteriori par
courrier électronique de l'acceptation ou du refus de la soumission du logiciel.
Outre le référencement gratuit proposé par NextInteractive, les services proposés et les tarifs de mise
en avant des logiciels du Client sur le Site sont les suivants :
1. Le service Mise à jour éclair : Montant de 9,90 euros TTC (en ce compris un montant de 5 euros
de frais d'étude) par logiciel.
Ce service comprend :
- la mise à jour des informations du logiciel garantie en deux (2) jours ouvrables à compter de la
réception du paiement de NextInteractive par le Client ;
2. Le service Référencement éclair : Montant de 49,90 euros TTC (en ce compris un montant de 20
euros de frais d'étude) par logiciel.
Ce service comprend :
- l’examen des logiciels garanti en deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du
paiement de NextInteractive par le Client ;
- la publication du logiciel dans la lettre 01net.telechargement (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- l’intégration du logiciel dans la base de données du Site (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
3. Le Service Référencement Basic : Montant de 500 euros TTC (en ce compris un montant de 45
euros de frais d'étude) par logiciel pour une durée d’un (1) mois.
Ce service comprend :
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-

-

l’évaluation du logiciel dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du
paiement du Client par NextInteractive.
la mise à jour autorisée du logiciel pendant trente (30) jours suivant son référencement sur le
Site ;
la mise en avant simple sur le Site (sous réserve de compatibilité technique et éditoriale) ;
la publication du logiciel dans la lettre 01net.telechargement (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
l’intégration du logiciel dans la base de données du Site (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
la mise à disposition d'un rapport statistique hebdomadaire et mensuel sur les
téléchargements générés : les statistiques mensuelles sont comptabilisées sur les 28, 30 et
31 jours pour les statistiques.
la présence du logiciel référencé dans la base de données pendant la durée des CG, selon
les modalités de l’article 8
100 000 impressions dans les espaces de mise en avant. (Voir Annexe 1)

4. Le Service Référencement Silver: Montant de 1000 euros TTC (en ce compris un montant de 45
euros de frais d'étude) par logiciel pour une durée d’un (1) mois.
Ce service comprend :
- l’examen des logiciels garanti en deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du
paiement du Client par NextInteractive ;
- un nombre illimité de mises à jour autorisées du logiciel pendant toute la durée de l’option à
partir de sa mise en ligne sur le Site.
- la mise en relief du logiciel dans la rubrique sur le Site pendant toute la durée de l'option (sous
réserve de compatibilité technique et éditoriale) ;
- la publication du logiciel dans la lettre 01net.telechargement (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- l’intégration du logiciel dans la base de données du Site (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- la mise à disposition d'un rapport statistique hebdomadaire et mensuel sur les
téléchargements générés : les statistiques mensuelles sont comptabilisées sur les 28, 30 et
31 jours.
- la présence du logiciel référencé dans la base de données pendant la durée des CG, selon
les modalités de l’article 8.
- 250 000 impressions dans les espaces de mise en avant. (Voir Annexe 1)
5. Le Service Référencement Gold: Montant de 1500 euros TTC (en ce compris un montant de 45
euros de frais d'étude) par logiciel pour une durée d’un (1) mois.
Ce service comprend :
- l’examen des logiciels garanti en deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du
paiement de NextInteractive par le Client ;
- un nombre illimité de mises à jour autorisées du logiciel pendant toute la durée de l'option à
partir de sa mise en ligne sur le Site;
- la mise en relief dans la rubrique sur le Site pendant toute la durée de l'option (sous réserve
de compatibilité technique et éditoriale) ;
- la publication du logiciel dans la lettre 01net.telechargement (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- l’intégration du logiciel dans la base de données du Site (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- la mise à disposition d'un rapport statistique mensuel sur les téléchargements générés : les
statistiques mensuelles sont comptabilisées sur les 28, 30 et 31 jours.
- la présence du logiciel référencé dans la base de données pendant la durée des CG, selon
les modalités de l’article 8.
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-

400 000 impressions dans les espaces de mise en avant. (Voir Annexe 1)

6. Le Service Référencement Platinum: Montant de 2000 euros TTC (en ce compris un montant de
45 euros de frais d'étude) par logiciel pour une durée d’un (1) mois.
Ce service comprend :
- l’examen des logiciels garanti en deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du
paiement de NextInteractive par le Client ;
- un nombre illimité de mises à jour autorisées du logiciel pendant toute la durée de l'option à
partir de sa mise en ligne sur le Site;
- la mise en relief dans la rubrique sur le Site pendant toute la durée de l'option (sous réserve
de compatibilité technique et éditoriale) ;
- la publication du logiciel dans la lettre 01net.telechargement (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- l’intégration du logiciel dans la base de données du Site (sous réserve de compatibilité
technique et éditoriale) ;
- la mise à disposition d'un rapport statistique mensuel sur les téléchargements générés : les
statistiques mensuelles sont comptabilisées sur les 28, 30 et 31 jours.
- la présence du logiciel référencé dans la base de données pendant la durée des CG, selon
les modalités de l’article 8.
- 700 000 impressions dans les espaces de mise en avant. (Voir Annexe 1)
Les commandes seront facturées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la validation.
Néanmoins, NextInteractive se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
3. ETAPES DE LA COMMANDE
Les commandes s’effectuent exclusivement sur le Site. L’accès au service est assuré de manière
permanente, sous réserve des périodes de maintenance et d’entretien, des opérations de mise à jour
des serveurs et leurs éventuelles interruptions exceptionnelles. Le Client s’engage à utiliser la
plateforme Paypal pour le paiement de ses commandes.
3.1 Référencement gratuit
Le processus de soumission et de référencement gratuit de logiciel sur le Site, disponible à l’adresse
suivante http://referencement.01net.com comprend les étapes suivantes à remplir par le Client :
● Etape 1 : Choix de la formule "Gratuit " en cliquant sur le bouton "Je choisis" ;
● Etape 2 : Saisie des champs obligatoires du formulaire de renseignement concernant le logiciel ;
● Etape 3 : Consultation des Conditions Générales de soumission et de référencement de logiciel ;
● Etape 4 : Acceptation des Conditions Générales de soumission et de référencement de logiciel en
cochant notamment la case "Je certifie avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente du
service de Référencement »" ;
● Etape 5 : Soumission de la demande de référencement en cliquant sur le bouton « GO »
3.2 Référencement gratuit avec service optionnel payant
Le processus de soumission et de référencement gratuit de logiciel sur le Site avec service optionnel
payant comprend les étapes suivantes à remplir par le Client :
● Etape 1 : Choix de la formule de référencement sur la page de présentation des formules en
cliquant sur le bouton "Je choisis" ;
● Etape 2 : Consultation des CG
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● Etape 3 : Acceptation des CG en cochant notamment la case « Je certifie avoir lu et accepté les
Conditions Générales de Vente du service de Référencement » ;
● Etape 4 : Paiement auprès du prestataire PayPal
● Etape 5 : Un email exigeant certaines informations complémentaires relatives à la commande est
envoyé au Client, après transmission des informations de contact du client par le prestataire de
paiement PayPal à NextInteractive. NextInteractive s’engage à traiter la demande en deux (2) jours
ouvrés suivant réception de tous les éléments demandés, à savoir :
- Nom du logiciel
- Système d'exploitation
- Versions du système d'exploitation
- Numéro de version
- Rubrique
- Description
- URL de téléchargement direct (pas de landing page ou de redirection)
- URL du site de l’éditeur
- Licence
- Langue
- une capture d’écran de 460 pixels de large au format jpg ou png
- Un logo/boxshot/icône de 140x95 au format gif
Le Client pourra ultérieurement modifier les coordonnées transmises, par envoi d’un courrier
électronique à l’adresse suivante : service.esd@01net.fr
3.3 Paiement du référencement gratuit avec service optionnel payant
Aux fins de référencement du logiciel sur le Site avec service optionnel payant, le Client procède à un
paiement par carte de crédit en cours de validité (Carte Bleue, Visa, Master Card, American Express,
Discover, Carte Aurore, Cofinoga, 4 étoiles). La commande est réputée passée dès que le Client
clique sur le bouton ‘’Payer’’ de la page du prestataire de paiement.
Tout rejet de demande d’autorisation de débit de carte bancaire entraînera l’annulation de la
commande entre NextInteractive et le Client.
De la même façon, NextInteractive se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un
Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
Le dispositif de paiement du Site fait l’objet d’un système de sécurisation particulière, par protocole
SSL. Ainsi NextInteractive ne stocke pas le numéro de carte bancaire sur ses serveurs informatiques.
Les numéros de carte bancaire sont traités par PayPal et les transactions avec NextInteractive se font
à partir de numéro d’autorisation, de numéro de transaction et d’identifiant commerçant. Les
coordonnées de la carte de crédit ne transitent jamais en clair sur le réseau.
Seul le Client est responsable du paiement par carte bancaire du service proposé. NextInteractive
n’est pas responsable des problèmes de paiement liés au dysfonctionnement du service du
prestataire de paiement.
NextInteractive invite à ce titre le Client à se reporter aux conditions générales d’utilisation du
prestataire
de
paiement,
disponibles
sur
leur
site
à
l’adresse
suivante :
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/home?locale.x=fr_FR
3.4 Confirmation de la commande d’un référencement gratuit avec service optionnel payant
Pour les Services payants énumérés à l’article 2.2, NextInteractive envoie un courrier électronique au
Client récapitulant les éléments de sa commande, et lui demandant des éléments d’information
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supplémentaires relatifs au logiciel sur l’adresse de courrier électronique communiquée par PayPal à
NextInteractive. Une facture sera délivrée sur simple demande écrite à l’adresse suivante :
service.esd@01net.fr.
4. ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE REFERENCEMENT
4.1. Conditions éditoriales exigées pour le référencement du logiciel
Le référencement initial du logiciel sur le Site ainsi que son maintien suppose que le logiciel du Client
remplisse les conditions éditoriales définies par NextInteractive énumérées ci-après :
- Le logiciel et ses mises à jour doivent abriter un contenu original et complet en français ou en
anglais, une coquille vide étant en tant que telle insuffisante pour prétendre à un référencement sur le
Site ;
- Le logiciel, et ses mises à jour ne doivent pas contenir de contenus, de programmes :









susceptibles de porter atteinte aux droits d'un tiers (droit à l’image, vie privée etc.), et
notamment aux droits de propriété intellectuelle. A cet égard, le Client s’engage à ne pas
communiquer de logiciel miroir ni une redirection vers un autre logiciel ;
frauduleux et/ou de nature à impliquer des éléments truqués, volés et/ou confidentiels ;
susceptibles de violer la législation et la réglementation en vigueur ou présentant un
caractère illicite (contraire à l’ordre public, raciste, xénophobe, révisionniste, injurieux,
diffamatoire, pornographique, pédopornographique, zoophile, homophobe, incitatif au
suicide, contrefaisant, discriminatoire, etc.) ;
plus généralement, de nature discriminatoire ou de nature à inciter à la violence ou à la
haine, pour des raisons ethniques, politiques, d’orientation sexuelle etc, ou à la
commission d’un délit, d’un crime ou d’un acte de terrorisme.
à finalité publicitaire, promotionnelles ou plus généralement, de nature à spammer de
manière générale l’internaute ;

-Le logiciel ne doit pas être susceptible d’engager la responsabilité de NextInteractive ou de ses
partenaires en proposant des liens hypertextes renvoyant vers des sites ou des contenus illicites,
contrefaisants, ou plus largement vers des contenus susceptibles d’enfreindre les lois ou les
règlements en vigueur ou vers des sites avec restriction d’accès sans autorisation des titulaires de
droit sur le contenu ;
- Le logiciel ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du Site ou au matériel de l’internaute susceptible de
télécharger le logiciel sur le Site, et notamment contenir de virus, vers, cheval de Troie, bombe à
retardement, cancelbots, logiciel espion, ou tout autre programme informatique destiné à
endommager, ou à intercepter clandestinement tout système informatique, données ou informations
nominatives ;
- Le logiciel doit être accessible 24 heures/24 et 7 jours/7 ;
- Le lien fourni par le Client ne doit pas être un lien d’affiliation ;
Ces conditions ne sont pas limitatives. NextInteractive se réserve le droit de prendre en compte
d’autres critères objectifs susceptibles de motiver l’acceptation ou le refus du référencement du
logiciel du Client.
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4.2. Procédure de mise en conformité en cas de non-respect des conditions éditoriales
Dans le cadre d’un référencement gratuit avec souscription d’un Service optionnel payant comme
exposé à l’article 2.2 des CG, et en cas de non-respect des conditions énumérées à l’article 4.1 des
présentes CG, NextInteractive s’engage à faire connaître par mail la cause objective justifiant le nonréférencement du logiciel au Client dès connaissance de celle-ci.
NextInteractive dispose de la faculté de s’abstenir de procéder au référencement du logiciel soumis
par le Client tant que ce dernier n’a pas procédé à la réparation du ou des éléments justifiant
l’impossibilité de référencement sur le Site.
Dans l’hypothèse où le Client ne procèderait pas à l’envoi d’une version corrigée du ou des éventuels
défauts dans un délai de dix (10) jours suivant la réception du mail leur indiquant la cause du nonréférencement, le Client ne pourra prétendre au remboursement par NextInteractive de la somme
versée dans l’hypothèse d’un référencement avec service optionnel payant. Il en ira de même dans
l’hypothèse où la version corrigée envoyée par le Client ne se conformerait toujours pas à ces
conditions.
Dans le cadre du référencement gratuit sans souscription à un service optionnel payant, et en cas de
non-respect des conditions énumérées à l’article 4.1, NextInteractive se réserve le droit de ne pas
accepter le référencement du logiciel, sans notification préalable. A cet égard, le Client peut contacter
NextInteractive à l’adresse suivante : service.esd@01net.fr.
5. RESPONSABILITE ET GARANTIES
5.1. Responsabilités et garanties à la charge du Client
Le Client déclare être seul et unique titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle et de tout
éventuel droit d’auteur afférents au logiciel soumis à NextInteractive et reconnait être personnellement
responsable, tant vis-à-vis des tiers que de NextInteractive, en cas de violation des dispositions
législatives ou règlementaires applicables, et de l’article 4.1 des présentes. Le Client garantit en
conséquence à Nextinteractive la jouissance libre de toutes servitudes et entière des droits faisant
l’objet du contrat, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Le Client garantit
notamment qu’aucun contenu du logiciel n’enfreint les textes relatifs à la contrefaçon, à la diffamation,
à l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la vie privée, susceptibles de troubler l’utilisation paisible du
logiciel par les internautes. Le Client s’engage en conséquence à indemniser NextInteractive de
toutes les conséquences financières d’une telle violation résultant d’une quelconque demande ou
procédure qu’elle soit engagée par un tiers ou par NextInteractive, et à régler aux tiers les éventuelles
condamnations et/ou indemnités de quelques nature que ce soit mises à la charge de NextInteractive
à ce titre, ainsi que tous frais de quelque nature que ce soit et tous honoraires engagés par
NextInteractive à ce titre.
Le Client garantit qu’aucun litige, aucune réclamation ni procédure n’est engagée, ni annoncée,
pouvant directement ou indirectement mettre en péril totalement ou partiellement les droits du Client,
auteur du logiciel.
Le Client s’engage à maintenir le contenu du logiciel soumis et référencé sur le Site et le lien d'accès
correspondant ou tout autre lien présent dans le logiciel constamment en conformité avec les lois et
autres textes réglementaires en vigueur.
Le Client s’engage à informer NextInteractive dès la connaissance d’une atteinte quelle qu’elle soit
(notamment à ses droits de propriété intellectuelle) et en particulier de toute utilisation illicite ou non
contractuelle du logiciel.
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5.2 Responsabilités et garanties à la charge de NextInteractive
NextInteractive s’engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, le téléchargement et
l’utilisation du logiciel. Ce dernier est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force
majeure ou de survenance d’un évènement hors du contrôle de NextInteractive.
NextInteractive ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs et indirects subis par le
Client en cas d’interruption du référencement du logiciel, que ce référencement soit ou non
sélectionné avec un Service optionnel payant.
De la même façon, la responsabilité de NextInteractive ne pourra en tout état de cause être engagée
en raison des nuisances ou dommages inhérents à l'usage du réseau Internet, tels que rupture de
service, intrusion ou fraudes informatiques, présence de virus ou tout autre fait irrésistible, imprévisible
et extérieur susceptible d’être qualifié de force majeure. Si le service de Référencement gratuit avec
Services optionnels payants venait à s'interrompre de façon temporaire ou définitive pour les raisons
ci-dessus exposées, aucun remboursement du Client pour le référencement des logiciels présents sur
le Site ne sera dû par NextInteractive au Client.
NextInteractive n’est pas responsable des contenus tiers éventuels vers lesquels renvoient le
programme ou les liens hypertextes présents dans le logiciel.
NextInteractive ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute conséquence qui pourrait
survenir au cours, ou à l'issue, de rencontres ou prises de contact entre plusieurs internautes, à la
suite de l'utilisation du logiciel et de ses services.
Dans toutes les hypothèses requises par la loi, ou l'autorité administrative ou judiciaire (comme pour
les cas de réquisitions), la responsabilité de NextInteractive ne pourra être engagée dans l'hypothèse
où cette dernière communiquerait les données personnelles du Client à l'autorité concernée.
Dans toute la mesure permise par la loi applicable et dans la mesure où NextInteractive serait jugée
responsable d’un dommage non prévu dans les présentes, la responsabilité de NextInteractive sera
limitée aux dommages directs, certains, réels et établis.
Dans toute la mesure permise par la loi, en aucun cas NextInteractive ne saurait être responsable des
dommages indirects, du manque à gagner ou des dommages découlant de la perte de données ou de
la perte d'exploitation causée par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel, ou le contenu de
celui-ci, que ce soit sur la base d'une garantie, d'un contrat ou d'un délit civil ou selon toute autre
théorie juridique et que NextInteractive soit ou non avisé de la possibilité de tels dommages.
Le Client est seul responsable des mises à jour des versions ou sous-versions successives des
Applications. L'Editeur ne saurait engager sa responsabilité à ce titre.
6. DONNEES PERSONNELLES
NextInteractive respecte les données personnelles des Clients et se conforme strictement aux lois en
vigueur sur la protection des données personnelles.
Dans l’hypothèse d’un référencement gratuit avec service optionnel payant, NextInteractive collecte
des informations et données relatives au Client, via une transmission par PayPal et/ou une demande
dans l’email de confirmation de commande. Ces données personnelles sont nécessaires à la
confirmation et à la gestion de la commande et sont destinées à NextInteractive. Elles pourront être
transmises à ses partenaires commerciaux éventuels ainsi qu’à d’autres sociétés du Groupe
NextradioTV à des fins de prospection commerciale sous réserve de l’accord du Client.
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Le Client s’engage à communiquer des informations sincères et véritables relatives à sa personne.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004, le Client dispose d'un droit d’opposition, d'accès, de rectification et de
suppression des données le concernant. A cet égard, le Client pourra exercer ce droit en écrivant à la
société NextInteractive soit par courrier postal – 01net.com, 12 rue d’Oradour sur Glane, 75015
PARIS, soit par courrier électronique à l’adresse suivante : service.esd@01net.fr.
7. DUREE
Les présentes CG prennent effet dès la validation du logiciel par NextInteractive pour les
référencements gratuits et dès réception du paiement pour les référencements gratuits de logiciels
avec souscription d’un service optionnel payant sur le Site.
Les présentes CG sont conclues avec le Client pour une durée de un (1) an pour les référencements à
titre gratuit en l’absence de souscription d’un service optionnel payant. Il est tacitement reconductible,
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois
avant l’échéance contractuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la commande est passée avec la souscription d’un service optionnel payant, le référencement
gratuit est de la durée du service payant exposée ci-après. Toutefois, le référencement gratuit est
tacitement reconductible pour des durées similaires sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties
moyennant le respect d’un préavis de quinze (15) jours avant l’échéance contractuelle par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La mise en relief dans le cadre des Services de Référencement Basic, de Référencement Silver, de
Référencement Gold et de Référencement Platinum est valable pour une durée de un (1) mois à
compter du traitement du logiciel, effectué dans un délai de deux (2) jours ouvrables.
8. RESILIATION
NextInteractive se réserve le droit à tout moment, à son entière discrétion de résilier la commande si
le logiciel et/ou ses mises à jour s'avérait/aient contenir un contenu ou de(s) liens pointant vers des
contenus illicites ou contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des contenus
contraires aux dispositions prévues à l’article 4.1 des CG. Il est entendu que NextInteractive
respectera au préalable la procédure de l’article 4.2 des CG.
NextInteractive se réserve également le droit de résilier la commande si des plaintes d'utilisateurs
révélaient un problème sérieux non détecté lors de l’évaluation initiale du logiciel, sans que le Client
ne puisse prétendre à une quelconque indemnité et/ou au remboursement des sommes versées dans
le cadre de la commande.
9. CONVENTION DE PREUVE
La validation de commande et le fait de cocher la case apposée à côté du lien « Je certifie avoir lu et
accepté les présentes Conditions Générales de Vente du service de référencement » emporte
acceptation des présentes CG.
10. DIVERS
Pour toute information ou question, le service clientèle est à disposition du Client uniquement par
mail : service.esd@01net.fr. Le Client peut obtenir les Conditions Générales en vigueur lors de la
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passation de sa commande en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante :
service.esd@01net.fr.
Toutes notifications aux termes des présentes ou faites en vertu de la loi doivent être faites par écrit et
envoyées en recommandé avec accusé de réception au destinataire. Toutes notifications faites à
NextInteractive seront adressées à l'adresse de son siège social. Si le Client est destinataire d'une
notification au sens des présentes, ladite notification sera envoyée à l'adresse indiquée à
NextInteractive lors de la confirmation de commande. Pour le cas où l'une quelconque des parties
changerait d'adresse, ledit changement ne sera opposable à l'autre partie qu'après un délai d'un jour
franc après notification de ce changement à l'autre partie. Pour tout changement d'adresse le Client
peut adresser un courrier électronique à l'adresse suivante : service.esd@01net.fr.
Le fait que NextInteractive n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes CG que
ce soit de façon permanente ou temporaire ne pourra en aucun cas être considéré comme une
renonciation de NextInteractive aux droits découlant de ladite clause.
11. LOI APPLICABLE, REGLEMENT DES LITIGES ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes CG sont soumises exclusivement à la loi française. La langue des présentes CG est la
langue française.
Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable toute contestation susceptible
de résulter de l’interprétation, de l’exécution et/ou la cessation des présentes CG. A défaut, le litige
sera soumis à la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris.
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Annexe 1
Définition des espaces de mise en avant.
Espace en ventre de page :
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Espaces en colonne de droite ou de gauche :

12

Conditions Générales de Soumission et de Référencement de logiciel sur 01net.com

13

