CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
de l’application Capedia
(29 septembre 2022)

1.Préambule
La clé USB Capedia a été conçue et est éditée par la société Triatel (dénommée ci-après l’Editeur), dont le siège social est 99
boulevard de la Reine, 78000 Versailles (France). Elle constitue une sauvegarde intégrale du service Capedia sur internet
(capedia.fr) et est dénommée ci-après « Application Capedia ». Sa présentation, son fonctionnement et le contenu de sa base de
données généalogiques sont identiques.
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’utilisateur accède à l’application
Capedia et bénéficie des fonctionnalités offertes par celle-ci.
L'utilisation de l’application Capedia en tout ou partie implique l’acceptation expresse de l'utilisateur aux présentes Conditions
Générales et l'oblige à s'y conformer sans réserve. En cas de non-acceptation, la clé USB devra être retournée sous huitaine à
l’adresse suivante : Triatel - 17 rue Baillet-Reviron - 78000 Versailles (France)
sous enveloppe cartonnée et sera
remboursée dès sa réception.
2. Présentation de l’application Capedia
L’application Capedia offre les fonctionnalités suivantes :





accès à la base de données généalogique de la descendance capétienne
accès à l’armorial et au moteur de recherche G_Armo
affichage des blasons en couleur avec leur description
édition PDF des tableaux généalogiques armoriés

3. Conditions d'accès à l’application Capedia
Avant d’acquérir le droit d’utilisation de l’application Capedia, l’utilisateur a vérifié qu’il disposait de la configuration requise pour
accéder à son contenu. Cette configuration figure au bas de la première page de la notice d’utilisation.
Dans la mesure du possible, l’éditeur peut mettre à jour l’application Capedia pour l’adapter aux nouvelles configurations
disponibles sur le marché et se réserve la possibilité de faire évoluer fonctionnellement et graphiquement l’application Capedia.
En tout état de cause, il appartient à l’utilisateur de faire évoluer les configurations techniques de ses équipements pour pouvoir
continuer à utiliser, dans de bonnes conditions, l’application Capedia jusqu’au terme de la relation contractuelle, sans recours
possible contre l’éditeur.
Les conséquences techniques des mises à jour, par l’utilisateur, des navigateurs et systèmes d’exploitation de leurs équipements
sont de sa seule responsabilité sans recours possible contre l’éditeur.
Le Client et/ou les Utilisateurs sont responsables de la sécurisation de leurs équipements permettant l’accès aux Produits. En cas
de faille dans la sécurité de ses systèmes informatiques, le Client/l’Utilisateur devra en informer l’Editeur dans les plus brefs
délais.
4. Garanties et responsabilités
L’application Capedia (clé USB ou téléchargement) est commercialisée en l’état. En conséquence, il appartient à l’utilisateur de se
rapprocher de l’éditeur pour acquérir, s’il le souhaite, les nouveaux millésimes éditoriaux de l’application Capedia. La
responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’absence de mise à jour de l’application Capedia.
L’éditeur ne garantit pas les dommages consécutifs à l’utilisation de l’application Capedia. Il appartient à l’utilisateur de prendre
toutes mesures appropriées de nature à protéger ses données, ses logiciels et ses équipements.
L’application Capedia peut contenir des liens hypertextes vers des sites Internet. L’éditeur prend le plus grand soin dans la
sélection des liens hypertextes pour leur intérêt généalogique et leur sérieux. Néanmoins, l’éditeur ne saurait garantir la
pérennité, les contenus et les services qui sont proposés. Il appartient à l’utilisateur d’être vigilant sur les liens hypertextes et de
signaler à l’éditeur tout problème pour lui permettre de faire évoluer l’application Capedia.
L’Editeur ne pourra voir sa responsabilité engagée si la capacité de stockage mémoire et/ou disque dur de l’application Capedia,
indiquée dans la configuration, dépasse la capacité maximum de l’ordinateur de l’utilisateur.
Il appartient également à l’utilisateur de veiller à se déconnecter à la fin d’une session.

5. Propriété intellectuelle
Pour protéger chaque contributeur au projet Capedia contre le pillage de ses données, et pour assurer à tout utilisateur de
l’application Capedia une navigation suffisante dans les arbres généalogiques, il est adopté le principe suivant :



le nombre de clics par jour est limité à 1 000
le nombre de clics par mois est limité à 10 000

Au-delà de ces limites, la navigation dans les arbres Capedia est figée.
L’application Capedia et tous droits qui lui sont attachés sont la propriété exclusive de Triatel.
Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs reproduits dans l’application Capedia sont la propriété exclusive de leurs
titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
Tous les textes, commentaires, illustrations, données ou images (en particulier les blasons) reproduits dans l’application Capedia
et sur ceux auxquels il permet l'accès font l’objet d’un droit d'auteur et leur reproduction non autorisée constitue une
contrefaçon passible de sanctions pénales.
Triatel est seul titulaire des droits d’exploitation de la base de données de la descendance capétienne mise à disposition dans
l’application Capedia. Toute utilisation de cette base, en tout ou partie, sans autorisation de Triatel, tombe sous le coup des
dispositions légales qui sanctionnent les atteintes aux intérêts des producteurs de bases de données.
Le contributeur est seul titulaire des droits d’auteur afférents aux données qu’il met en ligne, sous réserve qu’elles soient
constitutives d’œuvres protégeables par le droit d’auteur et dans la limite des droits concurrents susceptibles d’être détenus par
des tiers sur ces données.
Dans la mesure où la mise en ligne de ces données s’effectue sur le site internet capedia.fr, le contributeur consent à Triatel, à
titre gratuit, tous droits d’exploitation nécessaires à cette mise en ligne, notamment les droits de numérisation et de diffusion sur
Internet en toutes langues, le droit de traduction et d’adaptation.
Dans la mesure où la mise en ligne de ces données sur le site internet capedia.fr a pour objet de les rendre accessibles à tous et
notamment de permettre à d’autres utilisateurs de les reproduire et de les intégrer dans leurs propres données, en particulier
leur propre arbre généalogique, le contributeur concède expressément tous droits nécessaires à cette utilisation de ses données,
notamment les droits de reproduction, d’adaptation, de traduction, de diffusion sur Internet en toutes langues et dans la limite
d’une exploitation non commerciale.
Ces concessions sont effectuées à titre non exclusif, pour le monde entier et pour la durée légale de protection du droit d’auteur.
Le contributeur garantit Triatel qu’il dispose de toutes autorisations nécessaires à la diffusion en ligne de ces données aux fins
visées ci-dessus. Il fait son affaire de toutes rémunérations qui pourraient être réclamées par tous tiers concernés au titre de la
diffusion de ces données sur le site internet capedia.fr ou la clé USB Capedia. Il garantit Triatel contre tout recours, réclamation
ou action qui pourraient être intentés à l’encontre de Triatel par un tiers quelconque.
Les termes de l’article L343-4 du Code de la propriété intellectuelle précisent :
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une
base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à
sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
L’utilisateur de la présente clé USB Capedia s’engage donc :




à ne pas dupliquer la clé USB Capedia
à exploiter les arbres généalogiques pour son strict usage privé et ne pas en transmettre le contenu à un tiers
à ne pas reproduire, copier, exploiter ou extraire les arbres ou toute donnée dont il n’est pas le créateur ou le
propriétaire à des fins autres que généalogiques

En cas de non-acceptation de ces conditions (CGU), la présente clé USB Capedia devra être retournée à la société éditrice, sous
enveloppe cartonnée, à l'adresse ci-dessous. Elle sera intégralement remboursée dès sa réception : Triatel - 17 rue BailletReviron - 78000 Versailles – France
6. Dispositions générales
Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et leur portée. Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française.

Versailles, le 29 septembre 2022

