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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU LOGICIEL NUMSEND® 
NUMVISION SAS 

Siège social : 163 Avenue des Tamaris, Zone Athélia 4, 13600 La Ciotat 

Standard : +33 4 27 85 13 30 - Contact mail : contact@numvision.fr 
 

1. Objet du contrat 

1.1. Le présent document a pour objet de définir les conditions 
générales d’utilisation du logiciel NUMSEND® commercialisé par 
NUMVISION®. 

1.2. Le logiciel NUMSEND® a pour objet de permettre à des utilisateurs 
de transférer des fichiers lourds vers des adresses emails destinataires.  

1.3. La solution est disponible en 2 modes distincts :  

1.3.1 Le mode « Freemium » : l’utilisateur peut transférer 2 Giga de 
fichiers, vers 10 destinataires à la fois au maximum. Ce lien 
de transfert sera accessible pendant 4 jours. 

1.3.2 Le mode « NumSend Plus » : mode « Freemium » + d’autres 
fonctionnalités (administration, configuration…) 

2. Licence 

2.1. Une licence d'utilisation de la Solution NumSend Plus est concédée 
au Client et à ses Utilisateurs contre le versement d'une annuité. 

2.2. NUMVISION® concède au Client et à ses Utilisateurs un droit 
d'usage des logiciels composant la Solution, à titre non-exclusif, pour la 
durée du contrat. 

2.3. Le Client et ses Utilisateurs s'engagent à ne pas copier, traduire, 
modifier, corriger, améliorer, adapter, décompiler, créer des œuvres 
dérivées, et s'interdit plus généralement toute atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle des éditeurs ou du Prestataire sur ces logiciels. 
Le Client et ses Utilisateurs n'acquièrent aucun droit de propriété 
intellectuelle sur les bases de données du Prestataires, ni sur ces 
marques, concepts, écrans, site web, graphiques, charte graphique ou 
look & feel. 

2.4. A la fin du contrat, au bout d’un an,  le renouvellement de la licence 
s’exercera par tacite de reconduction.  

2.5. Le Client et ses Utilisateurs s'engagent à respecter les conditions 
générales des briques logicielles tierces éventuellement mises à sa 
disposition par NUMVISION® pour la durée du contrat. Ces conditions 
générales d'utilisation sont disponibles auprès des éditeurs ou de 
NUMVISION® sur demande du client. 

2.6. Le Client et ses Utilisateurs sont de plus informés du fait que 
certaines librairies logicielles appelées dans la Solution peuvent être 
sous licence « logiciels libres ». Dès lors, ils disposent de toutes les 
libertés offertes par ces licences. Néanmoins, NUMVISION® ne peut 
garantir le bon fonctionnement de la Solution s'ils apportent des 
modifications sans avoir recueilli au préalable l’avis de NUMVISION®. Le 
Client et ses Utilisateurs pourront s'en faire communiquer les sources 
sur demande écrite adressée à NUMVISION. 

3. Opposabilité des Conditions Générales  

3.1. L’utilisation de la Solution implique l’adhésion entière et sans 
réserve du Client et de chacun de ses Utilisateurs à ces conditions 
générales.  

3.2. Le fait pour NUMVISION® de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l’une quelconque des présentes conditions générales, ne peut 
être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir 
ultérieurement.  

3.3. NUMVISION® se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier les 
conditions générales. 
En cas de modification il sera appliqué à chaque licence les conditions 
générales en vigueur au jour de la souscription. 

4. Choix de la Solution 

4.1. Le Client et ses utilisateurs sont les seuls maîtres du choix de la 
Solution et de son adéquation à leurs besoins. NUMVISION® n’assume 
aucune responsabilité de ce fait. 

4.2. NUMVISION® ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des 
dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, liés à 
l’utilisation ou à l’impossibilité d’utilisation de la Solution. 

5. Hébergement des données 
NUMVISION® s’engage à héberger les données utilisateurs en France, et 
uniquement en France.  

6. Contestations de tiers 

6.1. Le Client s’engage à faire son affaire personnelle de toute contestation de 
tiers et garantit de relever indemne NUMVISION® de toute action en justice 
liée à l'utilisation de la Solution. 

6.2. A ce titre, l’utilisateur indemnisera NUMVISION® de tous frais, charges et 
dépenses que celle-ci aurait à supporter de ce fait, en ce compris les honoraires 
et frais raisonnables des conseils de NUMVISION®, même par une décision de 
justice non définitive. 

6.3. L’utilisateur s’engage à régler directement à l’auteur de la réclamation 
toute somme que celui-ci exigerait de NUMVISION®.  

7. Modalités d'utilisation 

7.1. L'utilisation de la Solution par le Client et ses utilisateurs est soumise au 
paiement d'une redevance et à des modalités techniques, administratives et 
financières, qui doivent avoir été définis et documentés au préalable. 
Le Client et ses Utilisateurs s'engagent à utiliser la Solution dans le strict 
respect de l'ensemble des modalités définies. 

7.2. Dans une optique de contrôle, NUMVISION® se réserve la possibilité de 
vérifier la conformité de l'utilisation de la Solution par le Client et ses 
Utilisateurs. 
L'installation de la Solution vaut accord pour permettre à NUMVISION® de 
réaliser ses vérifications et en faciliter la mise en œuvre. 

8. Livraison 

8.1. La livraison se fait de manière électronique. Du point de vue de 
NUMVISION®, la livraison est effectuée lorsque le compte « administrateur »a 
été créé sur la plateforme Numsend. Un email de réception faisant foi. 

9. Limitation de garantie et de responsabilités 

9.1. NUMVISION® ne peut être tenue pour responsable d’une utilisation illicite 
de la Solution. 
Le Client garantit NUMVISION® contre toute réclamation ou recours intenté 
par un tiers du fait de l’utilisation de la Solution par lui et ses Utilisateurs. 

9.2. Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes 
d’usage ou être protégées par un droit de propriété. 
Le Client est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge 
et transfère sur Internet. 

9.3. La responsabilité de NUMVISION® ne saurait être engagée en cas de non-
respect de la législation d'un pays dans le cadre de l'utilisation de la Solution 
par le Client ou l'un de ses Utilisateurs. Il appartient au Client de vérifier que la 
Solution est bien conforme à la législation de tous les pays dont lui et ses 
Utilisateurs dépendent. 

10. Loi applicable et compétence juridictionnelle 

10.1. Les présentes Conditions Générales et plus généralement le Contrat est 
régi exclusivement par la loi française. 
Seule la version française des documents contractuels sera opposable aux 
parties et fera foi en cas de litige. 

10.2. Tout litige concernant la validité, l’exécution ou l’interprétation des 
présentes et plus généralement du Contrat sera soumis à la compétence des 
tribunaux du siège social de NUMVISION®. 

 


