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5.

Le logiciel CAHORS intitulé « VIZIUM » (ci-après le « Logiciel»
ou « VIZIUM ») est un outil d’aide à la configuration
d’installation FTTH mis gratuitement à la disposition de
l’Utilisateur pour une gestion autonome de son projet
d’installation FTTH, géré par la société MAEC, société par
actions simplifiée à associé unique au capital de 13 643 700
euros, dont le siège social est situé ZI de Regourd – CS 90149 –
46003 CAHORS et immatriculée au Registre du commerce et de
société sous le numéro 451 012 058 RCS CAHORS (ci-après
désigné « MAEC »).
L’utilisation du Logiciel implique l’acceptation pleine et
entière de l’Utilisateur des présentes Conditions Générales
d’Utilisation (ci-après « CGU »).
MAEC se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit, de
modifier à tout moment les présentes CGU. Ces modifications
engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne sur le site
www.groupe-cahors.com dans la rubrique VIZIUM prévue à cet
effet. En conséquence, il convient que l’Utilisateur consulte
régulièrement les CGU afin de prendre connaissance de ses
éventuelles modifications.
1.

DEFINITIONS

Résultat de l’Etude : désigne les solutions de configuration
d’installation FTTH proposées par le Logiciel selon les
informations fournies par l’Utilisateur et dont l’exploitation
relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur et n’engage en
aucune manière MAEC.
Utilisateur : désigne toute personne utilisant le Logiciel, pour
les besoins propres de son activité, dans le cadre d’un usage
strictement professionnel pour réaliser une installation FTTH.
2.

OBJET

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles les Utilisateurs doivent utiliser le Logiciel.
3.

DROIT D’USAGE

MAEC accorde à l’Utilisateur un droit d’utilisation non-exclusif,
et non-transférable sur VIZIUM.
L’Utilisateur s’engage à utiliser VIZIUM dans le respect des
droits et intérêts de MAEC.
En aucun cas l’Utilisateur n’est autorisé à accéder ni à utiliser les
codes sources de VIZIUM.
En conséquence, l’Utilisateur s’interdit notamment :
De copier, modifier ou distribuer le Logiciel en tout ou
partie ;
De désassembler, décompiler ou traduire le Logiciel en
tout ou partie.
4.

RESPONSABILITE DE MAEC

MAEC est responsable de la mise en place des moyens
nécessaires à la bonne marche de VIZIUM.
MAEC ne garantit en aucune manière que VIZIUM soit exempts
d’erreurs ou adaptés aux besoins spécifiques de l’Utilisateur.
MAEC prend en charge la correction des erreurs ou le
remplacement du Logiciel défectueux, à l’exclusion de tout autre
préjudice direct ou indirect, notamment lié à l’indisponibilité du
Logiciel, quelle qu’en soit la durée.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

MAEC demeure seule et unique propriétaire de VIZIUM ainsi que
des chartes graphique, marques, logos, concepts, technologies,
base de données et contenus mis à la disposition de l’Utilisateur
dans le cadre du fonctionnement du Logiciel.
L’Utilisateur reconnait qu’il n’acquiert aucun droit de propriété
intellectuelle sur les éléments appartenant à MAEC et s’interdit
formellement de les utiliser dans un cadre autre que celui
exclusivement prévu aux présentes CGU.
Toutes les améliorations, mises à jour, produits dérivés,
évolutions, qu’elles soient réalisées, créées ou développées par
MAEC concernant VIZIUM demeureront la propriété exclusive
de celle-ci.
En conséquence, l’Utilisateur reconnait et accepte expressément
que toute contribution sous forme de service, suggestion, idée,
rapport, identification de défauts, de dépenses ou tout autre
contribution, ne donne et/ou n’accorde aucun droit, titre ou
intérêt.
6.

TRAITEMENT DES DONNEES FOURNIES PAR L’UTILISATEUR

L’Utilisateur reconnaît que le fonctionnement de certaines
fonctionnalités de VIZIUM est basé sur l’utilisation de données
personnelles ce qu’il accepte expressément.
L’Utilisateur demeure seul responsable des données qu’il
communique au travers du Logiciel et déclare que les données
fournies sont parfaitement renseignées et exactes.
Les données recueillies dans le cadre du Logiciel sont traitées et
utilisées uniquement pour les besoins de la fourniture du
Logiciel.
MAEC détient et conserve les données d’identification de ses
Utilisateurs conformément à la réglementation en vigueur et
pourra être amenée à communiquer les informations relatives à
l’Utilisateur dans le cadre de réquisitions judiciaires.
Pendant toute la durée de l’utilisation de VIZIUM et à toute fin
de preuve, des données concernant l’Utilisateur et l’Utilisation
de VIZIUM sont conservées et archivées par MAEC,
conformément aux dispositions légales.
L’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition au traitement de ses données personnelles.
En conséquence, l’Utilisateur peut exercer ce droit en contactant
MAEC à l’adresse suivante etude.tv.ffth@groupe-cahors.com.
7.

LOI APPLICABLE

Les présentes CGU sont soumises à la loi française et à la
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de CAHORS.
Si une ou plusieurs stipulations des présentes s’avéraient nulles
ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un
règlement ou à la suite d’une décision définitive de la juridiction
compétente, les autres stipulations conserveront néanmoins
toutes leur force et leur portée.
Les stipulations déclarées nulles et non valides seront alors
remplacées par des stipulations qui se rapprocheront le plus
quant à leur contenu, des stipulations initialement arrêtées.

En tout état de cause, MAEC ne peut être responsable du
Résultat de l’Etude réalisée par l’Utilisateur grâce à VIZIUM.
La réalisation d’une installation FTTH sur la base du Résultat de
l’Etude relève de la seule et unique responsabilité de
l’Utilisateur.
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