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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE MEDIABERRY 
Version du 28/04/2014 
 
Cette convention est conclue entre: 

- ARTONIK SARL, une société constituée en vertu du droit français, avec son siège social au 164 cours Lieutaud 
13006 Marseille (Ci-après dénommé par son offre en ligne nommé "MediaBerry"). 
et 
- Toute personne physique ou morale, privée ou professionnelle, en vertu du droit privé ou public, désirant utiliser 
le service MediaBerry rendu par la société ARTONIK (ci-après le «Client»). 
 
Les CGUS s’appliquent à toutes les commandes reçues par MediaBerry indépendamment qu’elles soient émises 
par des professionnels, commerçants, entreprises ou particuliers. 
Les informations publiées sur http://www.mediaberry.net et/ou de ses sociétés affiliées sont fournies uniquement 
à titre indicatif et ARTONIK peut les changer à tout moment sans préavis. L'acceptation par le client des CGUS et 
la validation du contrat sont matérialisées par le client lorsque des commandes électroniques sont exécutées. 
L'acceptation de CGUS est également matérialisée lorsque le client utilise les services en ligne d’ARTONIK. 

1. DEFINITIONS 
Les termes débutant par une majuscule au sein du Contrat, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, auront 
la signification qui leur est donnée ci-après. 
Solutions désigne les fonctions opérationnelles listées en annexe du contrat et mises à disposition du Client 

dans le cadre des Services Applicatifs objets du contrat ; 
Données désignent les informations, publications et, de manière générale, les données de la base de données 

Client dont l'utilisation est l'objet du présent contrat, pouvant être consultées uniquement par les Utilisateurs ; 
Identifiants désignent tant l'identifiant propre de l’utilisateur ("login") que le mot de passe de connexion 

("password"), communiqués après inscription au service ; 
Internet désigne l’ensemble de réseaux interconnectés, lesquels sont localisés dans toutes les régions du monde 

; 
Intranet désigne le réseau informatique propre à une entreprise ou une organisation, utilisant les protocoles 

TCP/IP et, plus généralement, les technologies de l’Internet et pouvant être relié au réseau 
Internet ; 
Logiciel désigne tout logiciel fourni par le Prestataire au Client et en particulier les Solutions associées. 
Service applicatif désigne le service proposé en mode SaaS par le Prestataire, permettant l’utilisation des 

Solutions par le Client ; 
Utilisateur désigne la personne placée sous la responsabilité du Client (préposé, salarié, représentant, etc.) et 

bénéficiant d’un accès aux Services applicatifs sur son ordinateur en vertu de la licence d’utilisation contractée 
par le Client. 

2. OBJET 
Les conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les termes et conditions d’utilisation des Services 
commandés par le Client. 

3. DESCRIPTION DES SERVICES APPLICATIFS 
MediaBerry est un outil d’affichage dynamique permettant de diffuser et piloter des contenus sur des écrans. 

1. RESEAU 

Le client est libre de choisir son opérateur pour accéder au réseau. 
Le Prestataire ne peut être tenu pour responsable des interruptions de ligne du réseau, il attire particulièrement 
l’attention du Client sur l’importance du choix du produit de l’opérateur et notamment de l’option de secours qu’il 
peut offrir par la mise en place d’une ligne parallèle en cas d’interruption du réseau. 

2. ACCES AUX SOLUTIONS 

Le Client utilisera seul ce droit d'accès. Il pourra se connecter à tout moment – à l’exception des périodes de 
maintenance 
–, à savoir : 
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- 24 heures sur 24, 
- 7 jours sur 7, 
- y compris les dimanche et jours fériés, 
L'accès s'effectue : 
- à partir des ordinateurs Clients. 
- à partir de tout ordinateur Client nomade 
- au moyen des Identifiants fournis au Client. 
Les Identifiants sont destinés à réserver l'accès des Solutions objets du Contrat aux Utilisateurs du Client, à 
protéger l'intégrité et la disponibilité des Solutions, ainsi que l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des 
Données du Client telles que transmises par les Utilisateurs. 
 
Les Identifiants sont personnels et confidentiels. Ils ne peuvent être changés que sur demande du Client ou à 
l'initiative du Prestataire sous réserve d’en informer préalablement le Client. Le Client s'engage à mettre tout en 
œuvre pour conserver secrets les Identifiants le concernant et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce 
soit. 
Le Client est entièrement responsable de l'utilisation des Identifiants et il est responsable de la garde des codes 
d’accès qui lui sont remis. Il s’assurera qu’aucune autre personne non autorisée par le Prestataire n’a accès aux 
Services applicatifs et aux Solutions. De manière générale, le Client assume la responsabilité de la sécurité des 
postes individuels d’accès aux Solutions. Dans l’hypothèse où il aurait connaissance de ce qu’une autre personne 
y accède, le Client en informera le Prestataire sans délai et le confirmera par courrier recommandé. 

4. QUALITE DES APPLICATIFS 
Le Client est averti des aléas techniques inhérents à l’Internet, et des interruptions d’accès qui peuvent en 
résulter. En conséquence, le Prestataire ne sera tenu responsable des éventuelles indisponibilités ou 
ralentissements des Services applicatifs. Le Prestataire n’est pas en mesure de garantir la continuité des 
Services applicatifs, exécutés à distance via Internet, ce que le Client reconnaît. 
En outre, il appartient au Client de respecter les seuils de volumétrie indiqués  et d’avertir le Prestataire en cas 
d’augmentation de ses besoins en terme de capacité de traitement. 
Le Prestataire s’engage à mettre en place des contrôles efficaces de nature à procurer une assurance 
raisonnable que le Client peut accéder et utiliser les applications concernées aux heures déterminées aux 
présentes. 
Le Prestataire garantit la mise en œuvre des Services applicatifs conformes au figurant en annexe. 
Les Services applicatifs peuvent être occasionnellement suspendus en raison d'interventions de maintenance 
nécessaires au bon fonctionnement des serveurs du Prestataire. En cas d’interruption des Services applicatifs 
pour maintenance, le Prestataire s’engage à respecter la procédure des opérations décrite ci-après [Article 
Maintenance] afin que le Client puisse être informé au mieux de l’interruption, et qu’il prenne ses dispositions 
suffisamment à l’avance pour éviter toute perturbation de son activité. 
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable de l’impact éventuel de cette indisponibilité sur les activités du 
Client. 

5. LICENCE 
Le Prestataire concède au Client un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable d’utilisation 
des Solutions, pendant toute la durée du Contrat et pour le monde entier. 
Le Client ne peut utiliser les Services applicatifs et les Solutions que conformément à ses besoins et à leur 
documentation. En particulier, la licence relative aux Solutions n’est concédée que dans le seul et unique but de 
permettre au Client l’utilisation des Services, à l’exclusion de toute autre finalité. 
Le droit d’utilisation s’entend du droit de représenter et de mettre en œuvre les Services applicatifs conformément 
à leur destination, en mode SaaS via une connexion à un réseau de communications électroniques. Le Client ne 
pourra en aucun cas mettre les Solutions à disposition d’un tiers, et s’interdit strictement toute autre utilisation, en 
particulier toute adaptation, modification, traduction, arrangement, diffusion, décompilation, sans que cette liste 
soit limitative. 
 

6. OBLIGATIONS DU CLIENT 
(A) Le client confirme qu'il a la puissance nécessaire, l'autorité et la capacité de se mettre d'accord et d'exécuter 
les obligations ce contrat. 
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(B) Le Client s'engage à communiquer à MediaBerry, lors de l'inscription et à tout changement d'immatriculation, 
précise et mise à jour des détails personnels ou d'entreprise. 
 
(C) Le client est entièrement et exclusivement responsable de l'utilisation d'identificateurs nécessaire d'utiliser les 
services de MediaBerry auxquelles elle souscrit. MediaBerry ne sera pas tenu responsable de toute utilisation 
illégale ou frauduleuse des identificateurs mis à la disposition le client. Identifiants et leur divulgation sont 
considérées comme confidentielles. Le client, à l'exclusion de MediaBerry, est le seul responsable pour toute 
divulgation présumée d'un mot de passe qu'elle soit intentionnelle ou non.  
 
(D) Le Client s'engage à informer MediaBerry dans les 48 heures de tout changement concernant sa situation et 
dans les 24 heures de toute perte de mot de passe. 
(E) Le client est entièrement et exclusivement responsable des données qu'il transfère et interroge dans le 
Mediaberry et qui est mis à la disposition à tous les administrateurs et les utilisateurs clients autorisés. Le Client 
s'engage à respecter toutes les exigences légales et réglementaires dispositions en vigueur, en particulier celles 
relatives à la technologie informatique, aux fichiers, la confidentialité des données et la propriété intellectuelle, 
comme ainsi que les droits des tiers, et en particulier de faire toutes les déclarations requises auprès des 
autorités de protection des données. Le Client est donc seul responsable de l'utilisation des données qu'il diffuse 
et qu'il consulte sur les sites Internet. 
 
(F) Le Client déclare qu'il accepte pleinement toutes les obligations juridiques découlant de la propriété de ses 
services, et MediaBerry ne peut pas être impliqué dans ce domaine pour une raison quelconque, en particulier 
dans le cas d'une violation des lois ou réglementations applicables aux services du Client. Le non-respect par le 
Client des points cités dans les conditions générales d’utilisation et en particulier toute activité qui peut engager la 
responsabilité civile et / ou criminel donneront à MediaBerry le droit d'entrer immédiatement et sans préavis de 
suspendre ses services au client et automatiquement et immédiatement résilier le contrat, sans préjudice du droit 
de tous dommages et intérêts qui peuvent poursuivre MediaBerry. 
 
(G) Le client doit utiliser le Logiciel MediaBerry en conformité avec les spécifications dans les conditions 
générales d’utilisation ou dans l'aide en ligne pour les logiciels fournis. 
 
(H) Le Client reconnaît qu'il a vérifié que le service est adéquat pour ses besoins et qu'il a reçu tous les les 
informations nécessaires et des conseils de MediaBerry à vous abonner à ce contrat en toutes circonstances. En 
outre, le Le Client reconnaît qu'il a été pleinement informé par MediaBerry de l'étendue de ses obligations 
contractuelles dans le cadre du terme du présent Contrat. 
 
(I) Le client agit en tant qu'entité indépendante et assume en conséquence tous les risques découlant de son 
activité. Le Client est seul responsable des services souscrits, le contenu de l'information et des fichiers distribué 
ou collectées, leur utiliser et mettre à jour. 
 
(J) Toute réclamation et / ou de litige par le Client contre MediaBerry doit être soumis par le Client au plus tard 48 
heures après l'événement originaire, faute de quoi elle deviendra caduque. Le Client s'engage expressément à 
ne pas transférer, soit sur un gratuit ou payant base, tout ou partie des droits et obligations qu'il détient en vertu 
du présent contrat. 

7. TRAITEMENT DES DONNEES 
Lors de la mise en place de solutions SaaS, les données relatives à l'entreprise cliente sont stockées sur les 
serveurs du prestataire fournissant la solution. Il peut s’agir de données à caractère personnel voire de données 
sensibles comme les données de santé. Cette délocalisation des données suppose de respecter leur 
confidentialité et de veiller à leur sécurité. Le contrat doit encadrer les risques et rappeler à chacun ses 
obligations. Ce sera l’objet de cet article complété par l’article « Confidentialité ». 
Concernant l’hébergement des données de santé, un agrément ministériel est requis. 
Pour s’acquitter de ses obligations auprès de la CNIL, le client doit connaître la localisation des serveurs. 

1. DONNEES PERSONNELLES 

Si les Données transmises aux fins d’utilisation des Services applicatifs comportent des données à caractère 
personnel, le Client garantit au Prestataire qu’il a procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme 
de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés », et qu’il a informé les personnes physiques concernées 
de l’usage qui est fait desdites données personnelles. A ce titre, le Client garantit le prestataire contre tout 
recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne physique dont les données personnelles seraient 
reproduites et hébergées via le Service applicatif. 
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2. EXPLOITATION DES DONNEES 

Le Client assure la responsabilité éditoriale éventuelle de l’utilisation des Services applicatifs. 
Le Client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la pertinence des Données et contenus qu’il transmet 
aux fins d’utilisation des Services applicatifs.  
Le Client reconnait et accepte qu’il est seul responsable de son propre Contenu et des conséquences de sa 
diffusion 
Le Client déclare et garantit qu’il dispose de tous les droits, licences, consentements et autorisations nécessaires 
relatifs a ses médias (vidéo, images, documents, fichiers, RSS). 
En conséquence le Prestataire dégage toute responsabilité en cas de non-conformité des Données et/ou des 
contenus aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore aux besoins du Client. 
Le Client garantit le Prestataire à première demande contre tout préjudice qui résulterait de sa mise en cause par 
un tiers pour une violation de cette garantie. 
Plus généralement, le Client est seul responsable des contenus et messages diffusés et/ou téléchargés via les 
Services applicatifs. Le Client demeure le seul propriétaire des Données constituant le contenu des Solutions. 

3. SECURITE DES DONNEES 

S’agissant de données à caractère personnel, le client considéré comme responsable du traitement au regard de 
la loi informatique et Libertés doit insérer dans le contrat les obligations répertoriées à l’article 341 de cette même 
loi. Ces obligations s’imposent alors au prestataire. 
Dans le cas où les Données transmises sont particulièrement sensibles, le recours à la cryptographie devra être 
envisagé. 
Chacune des Parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité 
des Données. 
Sous réserve de l’Article « Responsabilité », le Prestataire s’engage à préserver l’intégrité et la confidentialité des 
données contenues dans les Solutions. Le Prestataire mettra en place les mesures techniques et 
organisationnelles de nature à empêcher tout accès ou utilisations fraudeuses des Données et à prévenir toutes 
pertes, altérations et destructions des Données.. 

8. PROPRIETE 
Le Client est et demeure propriétaire de l’ensemble des Données qu’il utilise via les Services applicatifs dans le 
cadre du Contrat. 
Le Prestataire est et demeure titulaire des droits de propriété relatifs à tout élément des Services applicatifs et 
des Solutions mis à disposition du Client, ainsi plus généralement que de l’infrastructure informatique (logicielle et 
matérielle) mise en œuvre ou développée dans le cadre du Contrat. 
Le Contrat ne confère au Client aucun droit de propriété sur les Solutions. La mise à disposition temporaire des 
Solutions dans les conditions prévues au Contrat ne saurait être analysée comme la cession d’un quelconque 
droit de propriété intellectuelle au bénéfice du Client, au sens du Code français de la propriété intellectuelle. 
Le Client s’interdit de reproduire tout élément des Logiciels, ou toute documentation les concernant, par quelque 
moyen que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit. 
Le Client ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations résultant du Contrat, que ce soit dans le cadre 
d'une cession temporaire, d'une sous-licence et de tout autre contrat prévoyant le transfert desdits droits et 
obligations. 

9. RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE 
Comme dans la plupart des contrats de services, l’obligation pesant sur le prestataire sera une obligation de 
moyens, la preuve du manquement incombant au client. La clause prévoit également des limitations de 
responsabilité. 
Chacune des Parties assume la responsabilité des conséquences résultant de ses fautes, erreurs ou omissions, 
ainsi que des fautes, erreurs ou omissions de ses sous-traitants éventuels et causant un dommage direct à l'autre 
Partie. 
Pour les dommages indirects : 
En outre, et en cas de faute prouvée par le Client, le Prestataire ne sera tenue que de la réparation des 
conséquences pécuniaires des dommages directs et prévisibles du fait de l'exécution des Services. En 
conséquence, le Prestataire ne pourra en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes ou 
dommages indirects ou imprévisibles du Client ou des tiers, ce qui inclut notamment tout gain manqué, perte, 
inexactitude ou corruption de fichiers ou de Données, préjudice commercial, perte de chiffre d'affaires ou de 
bénéfice, perte de clientèle, perte d'une chance, coût de l’obtention d’un produit, d’un service ou de technologie 
de substitution, en relation ou provenant de l’inexécution ou de l’exécution fautive des prestations. 
Pour le plafond des dommages directs : 
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Dans tous les cas, le montant de la responsabilité du Prestataire est strictement limité au remboursement du 
montant des sommes effectivement payées par le Client à la date de survenance du fait générateur de 
responsabilité, par poste utilisateur, par jour d’interruption sur la moyenne de consommation des trois derniers 
mois. 
Le Prestataire ne saurait, en outre, être tenu responsable de la destruction accidentelle des Données par le Client 
ou un tiers ayant accédé aux Services applicatifs au moyen des Identifiants remis au Client. 
Force majeure : 
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage en cas de préjudice causé 
par une interruption ou une baisse de service de l’opérateur de télécommunications, du fournisseur d’électricité 
ou en cas de force majeure. 
Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable d’un manquement quelconque à ses obligations dans 
le cadre du Contrat, si un tel manquement résulte : d’une décision gouvernementale, en ce compris tout retrait ou 
suspension d’autorisations quelles qu’elles soient, d’une grève totale ou partielle, interne ou externe à 
l’entreprise, d’un incendie, d’une catastrophe naturelle, d’un état de guerre d’une interruption totale ou partielle ou 
d’un blocage des réseaux de télécommunications ou électrique, d’acte de piratage informatique ou plus 
généralement tout autre évènement de force majeure présentant les caractéristiques définies par la 
jurisprudence. 
La Partie constatant l’évènement devra sans délai informer l’autre partie de son impossibilité à exécuter sa 
prestation. 
La suspension des obligations ou le retard 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. 

10. CONFIDENTIALITE 
Chacune des Parties s’oblige à (i) tenir confidentielles toutes les informations qu’elle recevra de l’autre Partie, et 
notamment à (ii) ne pas divulguer les informations confidentielles de l’autre Partie à un tiers quelconque, autre 
que des employés ou agents ayant besoin de les connaître ; et (iii) n’utiliser les informations confidentielles de 
l’autre Partie qu’à l’effet d’exercer ses droits et de remplir ses obligations aux termes du Contrat. 
Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties n’aura d’obligation quelconque à l’égard d’informations qui (i) 
seraient tombées ou tomberaient dans le domaine public indépendamment d’une faute par la Partie les recevant, 
(ii) seraient développées à titre indépendant par la Partie les recevant, (iii) seraient connues de la Partie les 
recevant avant que l’autre Partie ne les lui divulgue, (iv) seraient légitimement reçues d’un tiers non soumis à une 
obligation de confidentialité, ou (v) devraient être divulguées en vertu de la loi ou sur ordre d’un tribunal (auquel 
cas elles ne devront être divulguées que dans la mesure requise et après en avoir prévenu par écrit la Partie les 
ayant fournies). 
Les obligations des Parties à l’égard des informations confidentielles demeureront en vigueur pendant toute la 
durée du Contrat et aussi longtemps, après son terme, que les informations concernées demeureront 
confidentielles pour la Partie les divulguant et, en toute hypothèse, pendant une période de dix ans après le terme 
du Contrat. 
Chacune des Parties devra restituer toutes les copies des documents et supports contenant des informations 
confidentielles de l’autre Partie, dès la fin du Contrat, quelle qu’en soit la cause. 
Les Parties s’engagent par ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par tout préposé ou 
tiers qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du Contrat. 

11. CONDITIONS FINANCIERES 
La facturation et le paiement sont trimestriels à la date anniversaire de l'abonnement. 
Le montant de l'abonnement dépend de plusieurs critères. Plusieurs offres sont proposées avec différentes 
configurations. 
ARTONIK se réserve le droit de clôturer le compte ou les comptes du client sans que sa responsabilité ne puisse 
être engagée dans le cas où le règlement n'est pas effectué. 
Une facture sera émise et sera adressée au client par email. 

1. DUREE 

Le service devient disponible à réception du paiement du client. L'abonnement initial est d'une durée de 3 mois. Il 
se renouvelle tacitement chaque trimestre. La facturation est trimestrielle. Le client a la possibilité de résilier son 
abonnement quand il le souhaite. Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité. 
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2. DEFAUT DE PAIEMENT 

Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, le défaut de paiement par le Client d’une facture à son 
échéance entraîne de plein droit : 
- l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans mise en demeure préalable et à 
compter du premier jour de retard ; 
- les frais bancaires et de gestion supplémentaires (suivi du recouvrement, courriers et frais téléphoniques de 
relance, représentation des rejets de prélèvement bancaire) ; 
- la suspension immédiate des Services ; 
- la résiliation de plein droit du Contrat sous huit jours après l’envoi par le Prestataire d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse. 

12. RESILIATION 
En cas de manquement par l’une des Parties à ses obligations contractuelles, le Contrat pourra être résilié de 
plein droit par l’autre Partie huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé 
avec avis de réception restée sans effet. La mise en demeure indiquera la ou les défaillances constatées. 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, le Client cessera d’utiliser tous codes d’accès aux Solutions et aux Services 
applicatifs. 
Le client peut résilier le service par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant la date de sa 
prochaine échéance de facturation. 

13. Modification des conditions contractuelles 
Les présentes conditions sont disponibles en ligne à tout moment sur le site 
MediaBerry http://www.mediaberry.net et ce afin de permettre au client de vérifier les conditions générales de 
vente de MedieBerry. 
 
ARTONIK peut être amené à modifier ses services et/ou les termes du présent contrat, compte tenu notamment 
de l'évolution technique du service. Dans ce cas, ARTONIK avertira le client par email du changement sous 
quinzaine. Celui-ci disposera alors de 10 jours à compter de la date de réception de l'information pour dénoncer 
le contrat. 

14. Support 
Le client peut, s'il rencontre une difficulté technique faire appel au support technique de MediaBerry, par email à 
l'adresse support @ mediaberry.net ou par téléphone au +33 (0)9 52 60 75 60 du lundi au vendredi de 9h à 

17h30 hors jours fériés. Un seul interlocuteur technique doit être désigné chez le client (en général, c'est 
l'administrateur de la plateforme chez le client). 

http://www.mediaberry.net/

