CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (CGU)
DES OUTILS ET SERVICES DE TESTS
ENTRE INTEROP’SANTE ET LES UTILISATEURS
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation fixent les règles d’utilisation des outils et services de
tests d’interopérabilité, dont le contenu est détaillé ci-après (ci-après les « Outils et Services ») fournis
par INTEROP’SANTE, association déclarée Loi 1901 dont le siège social est situé au 25 rue du Louvre
à Paris (75001) (ci-après « IS »). Ces Outils et Services sont actuellement mis à disposition par IS sur
l’espace de tests d’interopérabilité national opéré par l’Agence du Numérique en Santé (ci-après
« ANS ») accessible depuis le site www.esante.gouv.fr, IS se réservant le droit d’utiliser l’espace de
tests de tout autre hébergeur pour l’hébergement des Outils et Services (ces différents espaces de tests
étant ci-après individuellement dénommés l’« Espace de tests ») (l’ANS ou cet autre hébergeur étant
ci-après dénommé individuellement l’« Hébergeur »). Les Outils et Services sont destinés à des
organisations publiques ou privées qui ont développé des systèmes d’information de santé (ci-après
« SIS ») permettant d’échanger ou de partager des données dans les secteurs de la santé, du médicosocial et du social conformément aux référentiels d’interopérabilité du cadre d'interopérabilité des
systèmes d'information de santé (CI-SIS) homologué et diffusé par l’ANS.
En acceptant les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU Utilisateurs »),
chaque utilisateur des Outils et Services parmi les organisations précitées (ci-après un « Utilisateur »)
s’engage expressément à respecter les règles qui y sont fixées telles qu’indiquées ci-après ainsi que le
guide d’utilisation des Outils et Services qui sera, le cas échéant, mis à sa disposition par IS au sein de
l’Espace de tests (dénommés ci-après ensemble le « Contrat »).
IS et chaque Utilisateur seront ci-après désignés individuellement « Partie » et collectivement
« Parties ».
La version en vigueur des CGU Utilisateurs est celle figurant sur le site de l’Espace de tests au moment
de son utilisation.
1.

PRESENTATION D’IS

IS est une association qui procède du regroupement de plusieurs organisations œuvrant chacune, et
depuis de nombreuses années, à la standardisation des échanges informatiques dans le domaine de
la santé. IS est l’affilié français d’HL7 International et d’IHE. IS développe et maintient les standards
français HPRIM Santé, HPRIM XML et PN13-IS. IS :
• Collabore avec les organisations françaises et internationales impliquées dans
l’interopérabilité,
• Accompagne ses adhérents à la mise en œuvre des nouveaux standards,
• Fait la promotion des standards d’interopérabilité (formations, démonstrations, évènements,
publications),
• Fournit des services de test en relation avec l’activité de standardisation.
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2.

OBJET

Par les présentes, IS autorise l’Utilisateur à accéder aux Outils et Services au sein de l’Espace de tests
et à les utiliser selon les conditions que le Contrat prévoit.
Les CGU Utilisateurs ont pour seul objet de fixer les conditions d’utilisation des Outils et
Services fournis par IS au sein de l’Espace de tests. L’Espace de tests est susceptible d’héberger
d’autres outils et services qui ne sont pas fournis par IS ni couverts par les CGU Utilisateurs.
L’Espace de tests de l’ANS fait lui-même l’objet de conditions générales d’utilisation accessibles
sur le site de l’ANS et qui engagent l’Utilisateur. En cas de contradiction entre les termes du
Contrat et toutes autres conditions d’utilisation y compris celles liées à l’Espace de tests, les
termes du Contrat, en particulier les présentes CGU Utilisateurs, prévaudront s’agissant de
l’usage des Outils et Services par l’Utilisateur.

3.

ACCÈS AUX OUTILS ET SERVICES ET FONCTIONNEMENT

L’acceptation des CGU Utilisateurs par l’Utilisateur conditionne son accès aux Outils et Services et lui
confère un droit d’utilisation des Outils et Services selon l’étendue et les conditions fixées expressément
dans le Contrat. L’accès à l’Espace de tests et aux Outils et Services vaut acceptation du Contrat par
l’Utilisateur ainsi que des conditions générales d’utilisation de l’Espace de tests établies par l’ANS et
disponibles sur le site www.esante.gouv.fr.
L’Utilisateur accède aux Outils et Services en se rendant sur l’Espace de tests et en sélectionnant les
Outils et Services fournis par IS. Il dépose le ou les fichiers à tester dans l’Espace de tests, lance les
Outils et Services qui procèdent à la vérification et consulte les résultats des tests de vérification de
conformité.

4.

PERIMETRE ET FOURNITURE DES OUTILS ET SERVICES

4.1.

Périmètre des Outils et Services

Pour les besoins des présentes, les « Outils et Services » désignent les éléments suivants :

-

Les services de validation des messages échangés entre acteurs du profil IHE PAM ;
Les services de tests FHIR HL7 France maintenus par IS ;
Les services de validation des flux au format HPRIM XML ;
Les outils de simulation des acteurs du profil IHE PAM de gestion administrative des patients
(ADT, PAM, PDQ, PIX) ;
Le service « Demographic Data Server (DDS) » qui a pour fonction de créer des patients et de
les partager via des messages HL7 ;
Des outils de simulation des acteurs du profil Sharing Value Set (SVS) ;
Tout autre outil et/ou test d’interopérabilité susceptible d’être ajouté à cette liste par IS au cours
de la durée de la Convention, que l’ANS aura préalablement validé.

Au cours de la durée du Contrat, IS se réserve le droit de faire évoluer cette liste en accord avec l’ANS.
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4.2.

Disponibilité

Les conditions de disponibilité de l’Espace de Test sont celles décrites dans les CGU de l’Espace de
tests disponibles par le lien https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/home.seam. IS ne pourra pas être
tenue responsable de l’indisponibilité, permanente ou non, totale ou partielle, de l’Espace de tests et ne
peut en aucun cas en garantir l’absence. De même IS ne peut garantir le bon fonctionnement de
l‘Espace de tests, qui relève de la seule responsabilité de l’ANS selon ce que les CGU précitées de
l’Espace de tests prévoient.

4.3.

Maintenance corrective et évolutive

IS décide du développement, des évolutions et des mises à jour des Outils et Services à sa discrétion.
IS fera des efforts commercialement raisonnables pour assurer la maintenance corrective et, le cas
échéant, évolutive des Outils et Services.
La maintenance corrective s’entend de toutes opérations visant à traiter, et dans toute la mesure du
possible à tenter de corriger ou de prévenir, les Anomalies affectant le fonctionnement des Outils et
Services, de manière temporaire ou définitive.
Pour les besoins des présentes, une Anomalie désigne tout défaut, dysfonctionnement ou interruption
de fonctionnement, de quelque nature que ce soit, ainsi que toute non-conformité, y compris technique,
fonctionnelle ou visuelle, affectant le cas échéant tout ou partie des Outils et Services et reproductible
par IS.
Il peut s’agir d’une :
- Anomalie bloquante : Anomalie qui rend impossible l'utilisation d'une ou plusieurs
fonctionnalités majeures des Outils et Services ou qui dégrade sensiblement leur
fonctionnement.
- Anomalie majeure : Anomalie qui dégrade une ou plusieurs fonctionnalités majeures des
Outils et Services, tout en maintenant les Outils et Services opérationnels.
- Anomalie mineure : Anomalie qui n'est ni une Anomalie bloquante ni une Anomalie majeure.
La notification des Anomalies par l’Utilisateur à IS se fera par l’envoi d’un courrier dédié à IS à l’adresse
électronique gazelle@interopsante.org.
L’Utilisateur s’engage à notifier à IS tout incident notable qu’il sera amené à rencontrer dans son usage
des Outils et Services. Entre autres, l’Utilisateur doit signaler à IS tout évènement pouvant révéler un
incident de sécurité ou s’il découvre une vulnérabilité potentielle ou avérée.
Dans le cadre de leur maintenance, l'évolution des Outils et Services, y compris leurs mises à jour,
mises à niveau ou nouvelles versions, seront à la discrétion d’IS. Le cas échéant, ces évolutions seront
mises à la disposition des Utilisateurs au sein de l’Espace de tests.
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4.4.

Assistance

IS apportera une assistance à l’usage des Outils et Services aux Utilisateurs soit dans le cadre de
formations proposées par IS à ses membres, visées ci-après, soit par voie de documentation explicative.
IS organisera également de temps à autres, au profit des Utilisateurs membres d’IS, des séances de
formation collective à l’usage des Outils et Services, aux dates et selon les modalités qui leur seront
indiquées par IS le cas échéant sur son propre site internet.

5.

TITULARITE DES DROITS DE PROPRIETE SUR LES OUTILS ET SERVICES

Les Outils et Services ainsi que les données circulant ou stockées au moyen de ces Outils et Services
ou en leur sein, sont la propriété d’IS (ou celles du ou des tiers les ayant mis à sa disposition) (ci-après
le « Contenu d’IS »). Sous réserve de ce Contenu d’IS, l’ensemble des éléments constitutifs de la
structure de l’Espace de tests et de son contenu appartient à l’Hébergeur ou au tiers l’ayant autorisé à
les utiliser (ci-après le « Contenu de l’Hébergeur »).
L’Utilisateur s’interdit d’adapter, de corriger, de modifier ou de reproduire en tout ou partie le Contenu
d’IS ou le Contenu de l’Hébergeur (ci-après collectivement les « Contenus »). Toute représentation
totale ou partielle de ces Contenus ou de leurs composantes, par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse et préalable soit d’IS soit de l’Hébergeur est interdite et constituera une
contrefaçon au sens de l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle susceptible de poursuite
judiciaire.
En outre, sont expressément prohibées :
-

L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement
ou quantitativement substantielle des Contenus, par tout moyen et sous quelque forme que ce
soit, en l’absence de toute autorisation expresse et préalable respectivement consentie par IS
ou l’Hébergeur ;

-

La réutilisation, par la mise à disposition du public ou d’un tiers, de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle des Contenus, quelle qu’en soit la forme, en
l’absence de toute autorisation expresse et préalable respectivement consentie par IS ou
l’Hébergeur, sans préjudice du droit d’utilisation des Outils et Services au sein de l’Espace de
Tests par l’Utilisateur tel qu’autorisé par le Contrat.

La consultation, l’utilisation et le téléchargement du Contenu d’IS ou du Contenu de l’Hébergeur
n’opèrent aucun transfert de droits de propriété intellectuelle sur ces Contenus en tout ou partie.
L’Utilisateur n’est pas autorisé à supprimer toute mention de droit d’auteur, marque de commerce ou
autre mention de propriété de toute partie des Outils et Services.
6.
6.1.

DROIT D’UTILISATION DES OUTILS ET SERVICES
Périmètre du droit d’utilisation

IS confère à chaque Utilisateur un droit gratuit, non transférable, non exclusif et intuitu personae,
d’utilisation des Outils et Services, pour la durée indiquée du Contrat et pour le territoire français. Ce
droit d’utilisation est strictement limité à des fins de test de conformité des SIS de l’Utilisateur aux
référentiels du CI-SIS.
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Ce droit inclut l’utilisation des versions existantes des Outils et Services, dès la date d’inscription de
l’Utilisateur sur l’Espace de tests ou dès la date d’entrée en application du Contrat à l’égard de
l’Utilisateur, la plus récente de ces deux dates étant celle prise en compte.
6.2.

Conditions du droit d’utilisation

L’Utilisateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre, déployer et utiliser des
solutions interopérables conformes aux référentiels d’interopérabilité applicables en France.
L’Utilisateur s’engage à respecter l’ensemble des termes du Contrat.
L’Utilisateur s’engage notamment à respecter les conditions d’utilisation des Outils et Services et à
vérifier que les fichiers qu’il souhaite vérifier ne sont pas susceptibles de porter atteinte au bon
fonctionnement et/ou à la sécurité des Outils et Services.

6.3.

Limites

L’Utilisateur s’assure que tout contenu déposé par ses soins au sein de l’Espace de tests (y compris
fichiers) ne comporte pas de donnée à caractère personnel (y compris des données de santé à caractère
personnel, par exemple de patients réels).
L’Utilisateur s’assure que le contenu déposé au sein de l’Espace de Tests en utilisant les Outils et
Services (y compris tous fichiers), ne comporte pas ni n’est susceptible de comporter de propos ou
autres éléments qui :
enfreignant les termes du Contrat ;
sont discriminants, diffamatoires, injurieux, obscènes, offensants, violents ou incitant à la
violence, politiques, racistes ou xénophobes et de manière générale tous propos ou contenus
contraires à l'objet des Outils et Services, au droit applicable et/ou aux bonnes mœurs ;
portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux droits d’IS, de l’Hébergeur ou d’un
quelconque autre tiers, y compris tous droits de propriété intellectuelle,
portent ou sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité des
Outils et Services et/ou de l’Espace de tests.
En outre, les Outils et Services ne doivent pas être utilisés :
- pour envoyer des requêtes à partir d’un système en production ;
- en tant qu’outil de tests en charge ou outil de supervision de service ;
- lorsqu’un incident sur l’Espace de tests est identifié et signalé ou qu’une opération de maintenance
est en cours.
L’Utilisateur reconnaît que le respect par ses soins ou ceux de tout tiers agissant pour son compte, des
conditions (et notamment des restrictions d’usage) indiquées dans le Contrat constituent une clause
essentielle et déterminante de l’engagement d’IS et que leur violation est susceptible d’entraver l’activité
d’IS et/ou de l’Hébergeur et/ou d’un autre tiers.
En cas de non-respect de cet engagement, IS en direct ou par le biais de l’Hébergeur, se réserve le
droit par tous moyens d’interdire à l’Utilisateur, à titre provisoire ou définitif, l’utilisation des Outils et
Services et l’accès à l’Espace de tests, y compris leurs nouvelles versions et mises à jour et ceci, sans
préjudice de tous dommages et intérêts qu’IS (et le cas échéant l’Hébergeur ou autre tiers) se
réserve(nt) le droit de solliciter.
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L’accord avec l’’ANS prévoit que l’ANS se réserve elle-même le droit d’interrompre le service
temporairement ou de faire couper l’accès à l’environnement dès lors qu’une ou plusieurs actions d’un
ou plusieurs Utilisateurs sont susceptibles de représenter un risque pour le fonctionnement de l’Espace
de Tests (exemple : mésusage par un Utilisateur). Ce droit s’appliquera également à l’égard de
l’Utilisateur en vertu du Contrat.
L’Utilisateur est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par
lui-même à IS, à l’Hébergeur ou à tout autre tiers, du fait de sa défaillance ou de son utilisation des
Outils et Services et/ou de l’Espace de tests.

6.4.

Vérification

IS se réserve la faculté à tout moment d’exercer un contrôle sur le bon usage par l’Utilisateur des Outils
et Services et de l’Espace de tests, y compris de leurs nouvelles versions et mises à jour lorsqu’elles
seront devenues disponibles pour l’Utilisateur, et d’une manière générale sur le strict respect par
l’Utilisateur des obligations qu’il a souscrites aux termes du Contrat.

7.
7.1.

GARANTIES
Fonctionnement des Outils et Services

Sous réserve des termes des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus et de ceux décrits ci-après, IS est garante de
la fonctionnalité des Outils et Services dans le cadre des seules finalités d’utilisation exposées à l’article
4.1 et pour le seul périmètre du droit d’usage décrit à l’article 6.1. IS rappelle que les Outils et Services
ne constituent pas en eux-mêmes un processus de certification.
Le bon fonctionnement des Outils et Services exigent une connexion Internet active du terminal de
l’Utilisateur pendant l’usage des Outils et Services et en cours de validité. La mise à disposition de
l’accès Internet ainsi que des connexions en ligne, n’est pas comprise dans les Outils et Services fournis
par IS en vertu du Contrat. Par conséquent, il appartient à l’Utilisateur de conclure un contrat distinct
avec un fournisseur d’accès à Internet.
IS met en œuvre les moyens raisonnables pour maintenir une disponibilité optimale et un bon
fonctionnement des Outils et Services, sous réserve des aléas liés au fonctionnement des réseaux
internet ou de télécommunication et/ou de l’Espace de Tests et/ou de toute autre action de tiers, qu’IS
ne peut garantir et dont IS ne sera en aucun cas responsable.
IS peut être amenée à limiter temporairement certaines fonctionnalités des Outils et Services si cela
s’avère nécessaire pour des raisons de limites de capacité, de sécurité ou d’intégrité notamment des
serveurs ou pour mettre en œuvre des mesures techniques, et/ou si cela a pour but la fourniture correcte
ou améliorée des Outils et Services (en particulier en cas de travaux de maintenance).
L’accès aux Outils et Services pourra également être interrompu en cas de défaillance technique ou
opérationnelle liée à l’Espace de tests ou à un remplacement de tout ou partie de l’Espace de tests ou
tout autre motif entrainant la fin du contrat d’hébergement avec l’Hébergeur.
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7.2.

Absence de garantie d’absence de contrefaçon

En aucun cas, IS ne pourra être tenue responsable vis-à-vis de l’Utilisateur, de toute réclamation, action,
préjudice et/ou demande de dommages et intérêts résultant de l’utilisation des Outils et Services par
l’Utilisateur et/ou un quelconque tiers intervenant en violation de droits de propriété intellectuelle ou
autres droits de quiconque. IS ne garantit pas l’absence d’une telle violation.
L‘Utilisateur reconnaît également qu’IS ne pourra être tenue responsable de toute action, réclamation,
préjudice et/ou demande de dommages et intérêts résultant de tests réalisés en utilisant l’un quelconque
des autres services proposés sur l’Espace de tests ou par tout autre moyen.

7.3.

Exclusion

Toute modification de tout ou partie de l’un quelconque des Outils et Services dès lors qu’elle est
réalisée à l’initiative d’un Utilisateur ou d’un tiers exonère IS de toute responsabilité sur le bon
fonctionnement des Outils et Services ainsi modifiés.
D’une manière générale, IS n’encourt aucune responsabilité en cas d’erreur ou de non-conformité dans
le fonctionnement ou l’utilisation d’un quelconque Outil ou Service.

8.

DUREE DU CONTRAT

Le Contrat prend effet au jour de l’acceptation des CGU Utilisateurs par l’Utilisateur.
La durée du Contrat est indéterminée.
Le droit d’utilisation des Outils et Services est conféré par IS à l’Utilisateur aussi longtemps que
l’Utilisateur utilisera les Outils et Services en conformité avec le Contrat.
IS peut décider de résilier le Contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à tout
moment, pour tout motif imposé par le droit applicable, une décision d’une autorité compétente ou si les
Outils et Services cessent d’être disponibles pour des raisons techniques ou autres motifs légitimes ;
cette résiliation interviendra avec un préavis d’un 1 an à compter de la réception de la lettre
recommandée précitée par l’Utilisateur, à moins que le droit applicable ou la décision de l’autorité
compétente concernée ou l’indisponibilité technique des Outils et Services n’impose un délai de préavis
plus court.
IS se réserve le droit d’interdire temporairement l’accès de l’Utilisateur aux Outils et Services en cas de
soupçon d’utilisation abusive ou de violation des termes du Contrat et/ou du droit applicable. Si ce
soupçon peut être écarté, l’interdiction sera alors levée. Dans le cas contraire, le Contrat pourra être
résilié dans les conditions susvisées.
Une fois le Contrat résilié, l’Utilisateur ne sera plus habilité à utiliser les Outils et Services (y compris
leurs mises à jour et nouvelles versions éventuelles). L’Utilisateur devra cesser d’utiliser les Outils et
Services.
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9.

CONDITIONS FINANCIERES

Le droit d’utilisation des Outils et Services et d’accès à leurs nouvelles versions et mises à jour est
concédé à chaque Utilisateur à titre gratuit.

10.

DONNEES PERSONNELLES

Aucune donnée personnelle n’est collectée et traitée à l’occasion du fonctionnement des Outils et
Services. L’Utilisateur ne fournira pas volontairement de données personnelles le concernant et/ou
concernant un tiers lors de son usage des Outils et Services et/ou de l’Espace de tests.

11.

RESPONSABILITE

LA RESPONSABILITE D’IS EST LIMITEE EXCLUSIVEMENT A LA MISE A DISPOSITION ET LE
CAS ECHEANT DANS LA MESURE DU POSSIBLE A LA MAINTENANCE DES OUTILS ET
SERVICES COMME PREVU DANS LES CGU UTILISATEURS.
IS EST TENUE A UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS.
L’UTILISATEUR EST SEUL RESPONSABLE DE L’UTILISATION QU’IL FAIT DES OUTILS ET
SERVICES ET DES RESULTATS QU’IL PEUT EN TIRER. IS N’ENCOURT NOTAMMENT AUCUNE
RESPONSABILITE EN CAS D’UTILISATION ANORMALE, ILLICITE ET/OU NON CONFORME AU
CONTRAT, DES OUTILS ET SERVICES ET/OU DE L’ESPACE DE TESTS.
IS N’EST NULLEMENT RESPONSABLE DE LA SURVENANCE, NON SURVENANCE,
DISPONIBILITE, NON DISPONIBILITE, UTILITE, NON UTILITE, FIABILITE, NON FIABILITE,
CONFORMITE, NON CONFORMITE, EFFICACITE, NON EFFICACITE, ADAPTABILITE, NON
ADAPTABILITE DU DEVELOPPEMENT, DE LA COMMERCIALISATION ET/OU DE L’USAGE DES
SIS DONT L’INTEROPERABILITE EST VERIFIEE AU MOYEN DES OUTILS ET SERVICES. IS NE
GARANTIT PAS QU’UN QUELCONQUE REVENU OU PROFIT SERA REALISE OU QUE DE
QUELCONQUES DONNEES UTILES SERONT GENEREES GRACE A L’UTILISATION DES OUTILS
ET SERVICES ET/OU DE L’ESPACE DE TESTS OU QUE CEUX-CI SERONT COMPATIBLES AVEC
LES EQUIPEMENTS LOGICIELS OU MATERIELS DE L’UTILISATEUR.
IS N’EST PAS RESPONSABLE DES DONNEES QUI SONT ECHANGEES AU MOYEN OU AU SEIN
DES OUTILS ET SERVICES OU DE L’ESPACE DE TESTS.
IS NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE D’UN PREJUDICE DONT IS N’EST PAS
DIRECTEMENT A L’ORIGINE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE D’IS NE POURRA ETRE
RECHERCHEE, QUEL QUE SOIT LE TYPE D’ACTION INTENTEE, A L’EGARD DE L’UTILISATEUR
OU D’UN TIERS POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PAR EXEMPLE, ET SANS QUE
CETTE ENUMERATION NE SOIT EXHAUSTIVE, TOUT PREJUDICE FINANCIER OU COMMERCIAL
COMME UNE PERTE DE BENEFICE, UN TROUBLE COMMERCIAL OU MANQUE A GAGNER,
DECOULANT D’UNE ACTION OU INACTION SURVENANT DANS LE CADRE DU CONTRAT.
A MINIMA LES MEMES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE S’APPLIQUERONT EN FAVEUR DE
L’HEBERGEUR A L’EGARD DE L’UTILISATEUR, SANS PREJUDICE DES LIMITATIONS DE
GARANTIES ET RESPONSABILITES S’APPLIQUANT ENTRE L’HEBERGEUR ET L’UTILISATEUR.
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12.

DIVERS

12.1. Force Majeure
En cas de force majeure, les obligations des Parties au titre du Contrat seront suspendues pendant la durée
de l’évènement en question, sous réserve que la Partie qui en est victime notifie la survenance de l’évènement
à l‘autre Partie, sans délai, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour les
besoins des présentes, la force majeure s’entend comme prévue à l’article 1218 du Code civil et inclura
également les cas de piratages informatiques, d’indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées,
équipements personnels ou autres, d’interruption, de suspension ou de réduction de fourniture d’électricité,
ou de toutes interruptions de réseaux de communications électroniques.
La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution
de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. Cependant,
dès la disparition de cet évènement, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement
possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre
de la reprise de son obligation par le même moyen que celui visé ci-dessus.
Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le Contrat, si l'événement de force
majeure, perdure au-delà de trente (30) jours, sous réserve de notifier cette résiliation par le même moyen.
La résiliation interviendra alors à réception du courrier précité par l’autre Partie.

12.2. Domiciliation
Les Parties déclarent élire domicile à leurs adresses respectives figurant dans les CGU Utilisateurs ou dans
le compte de l’Utilisateur.

12.3. Intégralité de l’accord - Clauses invalides – Non renonciation
Le Contrat représente l'intégralité de l'accord entre les Parties et remplace tout accord ou déclaration
antérieure, oral ou écrit, se rapportant à son objet. Les documents formant le Contrat pourront en tout ou
partie être modifiés par IS à tout moment, notamment pour prendre en compte des évolutions techniques
et/ou fonctionnelles relatives aux Outils et Services ou pour être mis en conformité avec le droit en vigueur.
En cas de mise à jour termes du Contrat et en particulier des Conditions Générales Utilisateurs, l’Utilisateur
sera informé des modifications apportées et invité à consulter les termes modifiés afin de continuer à
bénéficier des Outils et Services mis à sa disposition par IS. Toute poursuite de l’usage des Outils et Services
par l’Utilisateur vaudra acceptation de sa part des termes modifiés du Contrat. La version en vigueur des
Conditions Générales Utilisateurs est celle figurant sur le site de l’Espace de tests au moment de l’utilisation
des Outils et Services. L’Utilisateur s’engage à prendre connaissance de toute nouvelle version de ce(s)
document(s) à chaque usage des Outils et Services et à en respecter le contenu.
Si certaines stipulations du Contrat s’avèrent ou deviennent invalides en totalité ou en partie, la validité des
autres stipulations n’en serait pas affectée.
Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d'une des stipulations du Contrat, ne
pourra être interprété comme une renonciation à faire valoir ultérieurement cette même stipulation ou toute
autre stipulation

12.4. Valeur probante
L’article 1366 du Code civil admet la preuve écrite sous forme électronique au même titre que l'écrit sur
support papier. Afin de prévenir d’éventuelles contestations sur la valeur probante des déclarations et
documents dématérialisés transmis via l’Espace de tests au regard des exigences fixées par la loi précitée,
l’Utilisateur s’engage, en acceptant les présentes Conditions Générales Utilisateurs, à ne pas contester leur
force probante sur le fondement de leur nature électronique.
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12.5. Droit applicable - Litige
Le Contrat est soumis au droit français. A défaut d’accord amiable, tout litige survenant dans l’interprétation
ou l’exécution du Contrat sera soumis à la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris.
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