CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION STAAAT®

Mise à jour : 30 juin 2015
Le Site Internet http://www.staaat.fr (ci-après dénommé «STAAAT®» et « le Site »), propriété
exclusive d’AAA-Data®, propose un service permettant à tout professionnel agréé souscrivant à
l’offre de :
-conclure un contrat de licence d’utilisateur final nominatif et annuel portant sur l’accès à des
données exclusivement statistiques ;
-accéder à une interface web de Business Intelligence permettant d’optimiser ses reportings et
rapports statistiques relatifs au marché des immatriculations de véhicules neufs et d’occasion ;
-générer un nombre de rapports statistiques défini par accord entre AAA-Data® et l’Utilisateur
licencié;
L'accès au Site, sa consultation et son utilisation par tout Utilisateur sont subordonnés à
l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales d'Utilisation. L’Utilisateur est
tenu, à chaque visite, de prendre connaissance d’éventuelles évolutions des présentes CGU et
des mentions légales STAAAT®.

1 - MENTIONS LEGALES
Conformément aux dispositions des articles 6-III 1e et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que de l’article R.123-237 du Code
de commerce, nous vous informons que :









le présent Site est la propriété de la société AAA-Data®,
dont le siège social est 2, rue de Presbourg – 75008 Paris ;
Tél : 01.49.52.51.00 / Fax : 01.47.20.37.21 / e-mail : info@aaa-data.fr
son adresse de courrier électronique est info@aaa-data.fr ;
AAA-Data® est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de
8.744.900 euros et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 519 071 575 (SIRET : 519 071 575 00012 – Code APE 6311 Z)
son numéro de TVA intracommunautaire est FR 17519071575 ; la directrice de la
publication du Site est Patricia Renaud.
l’hébergement du Site est assuré par AAA-Data®, dont le siège social est 2 rue de
Presbourg 75008 PARIS (Tél : 01.49.52.52.00)

2 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
2.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne confèrent à l’Utilisateur aucun droit de
propriété de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, sur le contenu du Site
http://www.staaat.fr/, sa structure générale ainsi que les logiciels, textes, graphisme, images
animées ou non, photographies, son, savoir-faire, bases de données, produits et services d’AAAData®, noms commerciaux, marques, logos, noms de domaine et autres actifs immatériels,
lesquels sont la propriété exclusive de l’éditeur ou des tiers qui lui ont concédé les droits
nécessaires. Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments de STAAAT® entraîne une
violation des droits de marque et d'auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner
une violation des droits à l'image, droits des personnes ou de tous autres droits et
réglementations en vigueur. Elle peut donc engager la responsabilité civile et/ou pénale de son
auteur.
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L’utilisateur n’est autorisé qu’à représenter les pages du Site http://www.staaat.fr/ sur son écran
et n’a le droit de reproduire les éléments de propriété intellectuelle du Site, qu’à titre temporaire et
aux seules fins de consultation du Site.
Toute représentation totale ou partielle de ce Site, par quelque personne que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’éditeur du Site est interdite. Toute reproduction totale ou partielle de
ces signes distinctifs effectuée à partir des éléments du Site sans l’autorisation expresse de
l’éditeur du Site est donc prohibée, au sens du Code de la propriété intellectuelle. AAA-Data® se
réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l'encontre des personnes qui n'auraient pas
respecté les interdictions contenues dans le présent article.
2.2 DROIT DES MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
L'ensemble des éléments constituant STAAAT® ainsi que le Site lui-même, relèvent des
législations françaises et internationales sur le droit des marques, le droit d'auteur et sur les droits
voisins du droit d'auteur (notamment les articles L122-4 et L122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle). L'Utilisateur ne dispose pas du droit de les reproduire, de les diffuser ou plus
généralement du droit de les exploiter par quelque moyen que ce soit hors le consentement
préalable, exprès et par écrit de AAA-Data®. Toute utilisation des noms, données ou
informations provenant de STAAAT® doit obligatoirement mentionner STAAAT® en tant que
source d'information et est impérativement subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation
écrite formelle d’AAA-Data®. A défaut d'obtention d'une telle autorisation, l'Utilisateur s'expose à
des poursuites pénales.
En conséquence, l'Utilisateur s'engage à ne pas :
•
reproduire en nombre, à des fins commerciales ou non, des informations présentes sur
STAAAT®;
•
intégrer tout ou partie du contenu de STAAAT® dans un Site tiers, à des fins
commerciales ou non ;
•
utiliser un robot, notamment d'exploration (spider), une application de recherche ou
récupération de Sites Internet ou tout autre moyen permettant de récupérer ou d'indexer tout ou
partie du contenu de STAAAT®, excepté en cas d'autorisation expresse et préalable de AAAData®;
•
copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout
ou partie des fichiers d'origine.
2.3 DROITS DU PRODUCTEUR DE BASE DE DONNEES
La base de données constituée par le Site http://www.staaat.fr/ est propriété d’AAA-Data®. Il
s’agit d’un ensemble organisé et structuré d’informations ayant fait l’objet de traitements
spécifiques (collecte, vérification, enrichissement, normalisation, etc.) qui constitue chacun par le
choix et l’organisation desdites informations une création intellectuelle originale protégeable dont
AAA-Data® est seule titulaire des droits d’auteur tels que prévus par le code de la propriété
intellectuelle (Livre I Titres I et II), notamment ses articles L 111-1 et L 341-1 et suivants. AAAData® est également seule titulaire des « droits des producteurs de bases de données » visés au
Livre III Titre IV du CPI (loi n°98-536 du 1er juillet 1998) au titre des investissements matériels,
financiers et humains substantiels, tant quantitatifs que qualitatifs, qu’elle a engagés pour la
réalisation et la mise à jour du Site et de l’ensemble de ses produits et services, en particulier la
sélection et l’organisation des données, qui y figurent. Toute extraction ou utilisation du contenu
de la base non expressément autorisée peut engager la responsabilité civile et/ou pénale de son
auteur. AAA-Data® se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l'encontre des
personnes qui n'auraient pas respecté cette interdiction.
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3 - PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES DE L’UTILISATEUR
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du
Site web http://www.staaat.fr sont intégrés dans la liste des traitements du CIL.
L’utilisateur est notamment informé, conformément à l’article 32 de la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, que la société AAA-Data®, en tant que responsable du traitement,
met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités :
•

la gestion de l’accès et du fonctionnement du service ;

•

la gestion des inscriptions au service ;

•

la gestion et le suivi de la relation client ;

•

l’amélioration des services fournis.

Conformément à la « Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données personnelles et modifiant la Loi n°78-17 du 06
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », AAA-Data® informe
l’Utilisateur que les traitements d’informations personnelles opérés par AAA-Data® sont intégrés
dans la liste des traitements du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) désigné par AAAData®.
L’utilisateur est informé qu’il dispose à tout moment d’un droit d’interrogation, d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime, relativement à l’ensemble des données le
concernant qui s’exerce auprès du Correspondant Informatique et libertés d'AAA-Data® par
courrier électronique à l’adresse cil@aaa-data.fr ou par courrier postal à l'adresse suivante :
AAA-Data® - Correspondant Informatique et Libertés - 2, rue de Presbourg 75008 Paris,
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé, en précisant : STAAAT®.
4 – ACCES AU SERVICE
Pour accéder au service STAAAT®, le professionnel souscrivant à l’offre d'AAA-Data® doit
disposer de la configuration informatique minimale suivante :
-

RAM : 2GO ou supérieur
OS : Windows 2003, Vista et supérieur, Mac OS X,
Navigateur : IE 8.x et supérieur, Firefox 16.x et supérieur, Chrome 22.x et supérieur
(pour Mac, Safari 5.x et supérieur)
Office : 2003 et supérieur

Une fois l’offre souscrite auprès d’AAA-Data®, le professionnel licencié se connecte à STAAAT®
à l’aide de ses identifiants strictement personnels (nom d’utilisateur et mot de passe) qui lui
auront été préalablement communiqués par AAA-Data®.
5 - RESPONSABILITES
AAA-Data® ne saurait être responsable :
•

de la qualité du service, le service étant proposé « en l’état » ;

•

de la perturbation de l’utilisation du Site ;

•

de l’impossibilité d’utiliser le Site ;
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•
des atteintes à la sécurité informatique, pouvant causer des dommages aux matériels
informatiques des utilisateurs et à leurs données ;
•

de l’atteinte aux droits des utilisateurs de manière générale.

AAA-Data® met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations ou des outils
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu(e) pour responsable des erreurs, d’une absence
de disponibilité des fonctionnalités ou de la présence de virus sur son Site.
AAA-Data® met en œuvre dans le cadre de l’offre STAAAT® une assistance dédiée aux
utilisateurs du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9h à 17h.
AAA-Data® décline toute responsabilité :
•
en cas d'interruption de STAAAT® pour des opérations de maintenance techniques ou
d'actualisation des informations publiées,
•
en cas d'impossibilité momentanée d'accès à STAAAT® (et/ou aux Sites lui étant liés) en
raison de problèmes techniques et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance,
•
en cas de dommages directs ou indirects causés à l'Utilisateur, quelle qu'en soit la nature,
résultant du contenu, de l'accès, ou de l'utilisation de STAAAT® (et/ou des Sites qui lui sont liés),
•
en cas d'utilisation anormale ou d'une exploitation illicite de STAAAT®, l'Utilisateur de
STAAAT® est alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des
réclamations ou actions qui pourraient en découler. L'Utilisateur renonce également à exercer
tout recours contre AAA-Data® dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre
du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du Site,


en cas de perte ou de vol des identifiants du professionnel licencié,

6 - HYPERLIENS
6.1. LIENS A PARTIR DU SITE STAAAT®
Le Site STAAAT® peut proposer des liens hypertextes vers des Sites d’autres ressources
présentes sur le réseau Internet, exploités par des tiers. Ces liens, qui ont fait l’objet d’une
autorisation préalable, écrite et expresse, sont fournis à simple titre d'information. AAA-Data®
n'exerce aucun contrôle sur ces Sites qui sont, sauf mention contraire, indépendants du Site
STAAAT®. Ces liens ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre AAAData® et ces Sites. La décision d'activer ces liens hypertextes relève de la pleine et entière
responsabilité de l'Utilisateur.
Dès lors, AAA-Data® ne saurait être tenue responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs
publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces Sites, et décline également toute
responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces Sites, ainsi qu'aux dommages
pouvant résulter de la consultation des informations qui y sont présentes.
6.2. LIENS VERS LE SITE STAAAT®
Tout lien hypertexte, de quelque nature qu'il soit, permettant d'accéder au Site STAAAT® ou à
l'une quelconque de ses pages ou de ses éléments, de même que tout encart de page à
l’intérieur des pages d’un autre Site nécessitent une autorisation préalable, expresse et écrite de
AAA-Data®, sollicitée par l’Utilisateur à l’adresse ci-dessus. En aucun cas, cette autorisation ne
pourra être qualifiée de convention implicite d’affiliation. En toute hypothèse, les liens hypertextes
renvoyant au Site web devront être retirés à première demande d’AAA-Data®. En tout état de
cause, AAA-Data® n’est en rien responsable des liens qui sont faits vers le Site STAAAT®.
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7 - COOKIES (TEMOINS DE CONNEXION)
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le Site http://www.staaat.fr/, un ou plusieurs
cookies peuvent s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données qui n’est pas utilisé à des fins d’identification, mais qui sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de l’utilisateur sur le Site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence d’un ou plusieurs
cookies et éventuellement, de la refuser.
L’utilisateur peut, s’il le souhaite, activer ou désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les
paramètres appropriés de son logiciel de navigation.
Généralement, ces paramètres se retrouvent dans les onglets « outils » ou « paramètres ».
Il n’est pas possible d’assurer une information détaillée et à jour de ces éléments de
paramétrage, qui sont sous le seul contrôle exclusif et l’autorité des éditeurs des logiciels de
navigation.
A titre de renseignements, les utilisateurs peuvent disposer d’informations complémentaires :
•

de la part des éditeurs de leur logiciel de navigation sur leur Site internet ;

•
de manière plus générale, sur le Site de la Cnil à l’adresse www.cnil.fr en utilisant le mot
clé « cookies » dans les moteurs de recherche.
L’utilisateur est informé qu’une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités du Site http://www.staaat.fr/.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données à caractère
personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
8 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
AAA-Data® se réserve le droit de modifier et mettre à jour, librement et à tout moment, les
Conditions Générales d'Utilisation du Site STAAAT® afin notamment de les adapter aux
évolutions du Site. L’Utilisateur est invité à consulter régulièrement les présentes conditions
d'utilisation afin de prendre connaissance de changements éventuels. Une version en langue
française téléchargeable et imprimable est disponible sur le Site. L'utilisation renouvelée du Site
au fur et à mesure de la modification de ces conditions d'utilisation constitue l'acceptation, par
l’Utilisateur, des Conditions Générales d'Utilisation en vigueur. Cependant, AAA-Data® s'engage
à faire apparaître sur la page d'accueil du Site un avertissement mentionnant l'existence de telles
modifications, et invitant l’Utilisateur à consulter les nouvelles Conditions Générales d'Utilisation
du Site. AAA-Data® peut également modifier ou facturer des droits pour des produits et services
fournis par l'intermédiaire du Site à tout moment à son entière discrétion, sous réserve d’en
informer préalablement l’Utilisateur. AAA-Data® peut établir ou modifier, à tout moment, des
pratiques et limites générales pour d'autres produits et services AAA-Data® à son entière
discrétion.
9 - VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Si une condition quelconque de ces Conditions Générales d'Utilisation est considérée comme
illégale, invalide ou incompatible avec les lois en vigueur, elle pourra être isolée des Conditions
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Générales d'Utilisation sans que cela n'affecte la force exécutoire des autres conditions. Cette
clause serait réputée remplacée par une stipulation valable au regard de la loi et dont la teneur
serait aussi proche que possible de celle de la clause originale.
L'intitulé des clauses a pour seul objet de faciliter la lecture et la compréhension des Conditions
Générales d'Utilisation et ne peut en aucun cas permettre de préjuger du contenu des clauses et
de l'interprétation qui peut en être faite.
AAA-Data® se réserve le droit de modifier ou de supprimer certains éléments de ce Site à tout
moment et à sa discrétion.
10 - TOLERANCE - RENONCIATION
Toute tolérance ou renonciation de la part de AAA-Data® dans l'application de tout ou partie de
tout engagement prévu par les présentes Conditions Générales d'Utilisation quelles qu'en aient
pu être la date, la fréquence ou la durée, ne saurait en l'absence d'accord écrit à cet effet, valoir
modification des Conditions Générales d'Utilisation, ni générer ou faire obstacle à un droit
quelconque de AAA-Data®.
11 - COMPORTEMENT DE L'UTILISATEUR
L'Utilisateur garantit qu'il n'utilisera pas ce Site ni les services proposés à des fins illicites et
s'engage à se conformer aux lois et réglementations nationales et internationales en vigueur.
L'Utilisateur sera seul responsable des dommages qu'il causera à AAA-Data® ou à des tiers, du
fait d'une utilisation non conforme du Site et de ses services. En cas de violation par l'Utilisateur
de ses obligations légales et/ou contractuelles, AAA-Data® se réserve le droit de supprimer
l’accès au Site par l’Utilisateur, d'agir en justice afin de faire cesser la violation en question et
d'obtenir des réparations.
L’Utilisateur déclare :
•
disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le Site
http://www.staaat.fr/,
•
avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est
en parfait état de fonctionnement,
•
avoir pris connaissance des dispositions des articles 323-1 à 323-7 du Nouveau Code
Pénal assurant la protection des Systèmes de Traitement Automatisés de Données (STAD) et
s'engage notamment à :
(i) ne pas entraver ou forcer le fonctionnement du Site,
(ii) ne pas modifier, altérer ou supprimer frauduleusement les contenus et outils logiciels
accessibles via le Site,
(iii) ne pas introduire frauduleusement de données sur le Site.
(iiii) à ne rien faire qui puisse porter atteinte :
•

à la structure et au mode de fonctionnement du Site,

•
aux données accessibles via le Site, et/ou constituer une extraction fautive desdites
données au sens des dispositions précitées.
•
est parfaitement informé de l'existence de règles et d'usages en vigueur sur Internet,
connu sous le nom de « Nétiquette » et les différents codes de déontologie, accessibles sur
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l'Internet et l’Utilisateur peut prendre connaissance à tout moment sur l'Internet et s'engage à s'y
conformer.
•

déclare accepter les caractéristiques et les limites d'Internet et en particulier :

•
avoir connaissance de la nature d'Internet et en particulier de ses performances
techniques et des temps de réponse pouvant varier notamment en fonction de l'encombrement
du réseau ;
•
savoir que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre
des détournements éventuels, la communication par le Client ou l'Internaute, de toute information
confidentielle sur ce réseau étant faite à ses risques et périls ;
•
qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels contre toute contamination par d'éventuels virus et contre toute
tentative d'intrusions dans son système par des tiers ;
•
que AAA-Data® ne saurait être tenu pour responsable d'une perte de données ou d'une
détérioration liée à ces données ;
•
qu'il lui appartient de prendre toutes mesures pour que sa configuration informatique lui
permette la consultation et la réception des services du Site.
12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION – LOI APPLICABLE
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION SONT REGIES PAR LE
DROIT FRANÇAIS ET L'UTILISATEUR, PAR SON ACCEPTATION DES PRESENTES,
DONNE
IRREVOCABLEMENT
COMPETENCE
EXCLUSIVE
AUX
JURIDICTIONS
FRANÇAISES. A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE DU LITIGE DANS UN DELAI DE 2
MOIS A COMPTER DE LA SURVENANCE DU LITIGE, LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE
LA COUR D'APPEL DE PARIS SERONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DE
TOUT LITIGE RELATIF A LA VALIDITE, L’ACCEPTATION, L'INTERPRETATION OU
L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION, MEME EN
CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPELS EN GARANTIE.
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