CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1.

PREAMBULE

5.

La société WITTYFIT, société par actions simplifiée au capital
de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Nanterre sous le numéro 801 942 921 ayant son
siège social au 20, rue Milton à Paris (75009), édite et exploite
une solution informatique de prise en charge de la qualité de
vie en entreprise (la « Solution »). Toute connexion ou
utilisation du Service entraîne l’acceptation sans réserve des
Conditions Générales.
2.

OBJET

Les Conditions Générales ont pour objet de définir les
conditions dans lesquelles WITTYFIT accorde aux Utilisateurs
le droit personnel, non cessible, non transmissible et non
exclusif d'utiliser à distance la Solution sous forme de service
(le « Service »). L’utilisation du Service est concédée aux
Utilisateurs sans contrepartie financière de leur part et s’inscrit
dans le cadre de la mesure du bien-être des Utilisateurs par
WITTYFIT agissant pour le compte et à la demande de
l’employeur (le « Client ») dans le cadre de conditions
contractuelles spécifiques
Les Conditions Générales forment l’intégralité du « Contrat »
entre Wittyfit et l’Utilisateur. WITTYFIT se réserve le droit de
modifier à tout moment la teneur des Conditions Générales.
Dans cette hypothèse, WITTYFIT s’engage à en informer, au
préalable et par écrit son Client, à charge pour lui de
communiquer la nouvelle version aux Utilisateurs. La poursuite
de l’utilisation de son Compte par l’Utilisateur vaut acceptation
pleine et entière des Conditions Générales actualisées. Seule
la version française des Conditions Générales fait foi.
3.

DESCRIPTION DU SERVICE

Le Service permet de mesurer, d’analyser et de piloter le bienêtre physique, psychologique et matériel de personnes
physiques à l’intérieur d’une organisation. Le Service comporte
notamment : (i) un outil de collecte, d’évaluation et d’analyse
des informations relatives au bien-être des collaborateurs ; (ii)
un espace de formation en ligne dans les domaines du sport,
du sommeil et de la nutrition ; (iii) un outil de communication à
destination des collaborateurs et de l’entreprise ; (iv) un
environnement dédié aux managers ainsi qu’un (v) espace
dédié aux projets de transformation du Client.
Le Service est conçu pour différentes catégories d’utilisateurs
finaux incluant le personnel salarié, les personnes exerçant des
fonctions managériales ou encore les membres de la direction
générale du Client (ensemble les « Utilisateurs »). Le Service
est proposé en anglais et en français. Tout Utilisateur pourra
prendre connaissance des caractéristiques fonctionnelles et
techniques du Service en consultant le mode d’emploi
disponible sur le Site.
4.

DUREE

Le Contrat entre en vigueur à compter de l’ouverture de son
compte par l’Utilisateur (le « Compte ») ou à défaut de la
première Utilisation du Service, et pour la durée prévue entre le
Client et WITTYFIT.

OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du Compte s’effectue en renseignant sur le Site
l’identifiant et l’authentifiant (les « Codes ») préalablement
générés par WITTYFIT. A la première connexion et après
chaque déconnexion, l’Utilisateur doit indiquer ses Codes qui
sont strictement personnels et confidentiels. L’Utilisateur est
responsable de leur confidentialité, et ne doit en aucun cas les
communiquer à un tiers. Toute connexion au Service utilisant
les Codes de l’Utilisateur est réputée avoir été effectuée par lui,
les logs et enregistrements de WITTYFIT faisant foi. WITTYFIT
se dégage de toute responsabilité en cas d’utilisation du
Service par un tiers au moyen des Codes. Toute perte ou vol
de ses Codes doit être signalée sans délai à WITTYFIT. Il
appartient à l’Utilisateur de mettre en œuvre des solutions de
sauvegarde et sécurité permettant de protéger ses Codes, son
matériel informatique et ses données contre toute intrusion
frauduleuse et/ou virus informatique.
6.

DROIT D’UTILISATION

WITTYFIT concède à l’Utilisateur le droit non cessible, non
transmissible et non exclusif d’utiliser la Solution à distance
sous forme de Service et pour les besoins de l’activité du
Client, pour la durée, sur le territoire et dans les conditions
convenues entre WITTYFIT et le Client.
En conséquence, toute autre utilisation du Service par
l’Utilisateur, non autorisée en vertu des présentes, est interdite.
À ce titre, l’Utilisateur s’interdit de procéder à toute reproduction
provisoire ou permanente de tout ou partie du Service, par
quelque moyen que ce soit. En outre, est interdite toute
diffusion, distribution, mise à disposition directe ou indirecte du
Service au bénéfice d’un tiers ou du public, à titre gratuit ou
onéreux, ainsi que toute traduction, adaptation, arrangement ou
modification du Service, notamment en vue de la création d’un
service ou d’une application similaire. L’Utilisateur s’interdit
l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle des bases de données utilisées
par le Service en dehors des fonctionnalités du Service.
7.

DISPONIBILITE DU SERVICE

Le Service est disponible à distance sous forme de site internet
(le « Site ») pour tout Utilisateur disposant d’un ordinateur
connecté à l’Internet. Dans le cadre d’une obligation de
moyens, WITTYFIT s’efforce d’assurer une accessibilité au
Service 24h/24 sous réserve des aléas techniques inhérents à
l’Internet, des plages de maintenance et des éventuels
ralentissements et interruptions d’accès qui peuvent en résulter,
dont elle ne sera pas responsable. WITTYFIT ne fournit aucune
garantie de continuité ou de disponibilité du Service qui pourra
en outre être modifié, actualisé ou adapté de manière
discrétionnaire. En tant que de besoin, les dysfonctionnements
du Service seront signalés à WITTYFIT par l’intermédiaire de la
plateforme de support en ligne disponible à l’adresse indiquée
sur le Site. WITTYFIT procèdera ensuite au diagnostic du
dysfonctionnement et à sa correction dans le cadre du
perfectionnement du Service.
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8.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

WITTYFIT est seul titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle relatifs à la Solution, à sa documentation, aux
outils de développement, à la marque WITTYFIT, au Site, ainsi
qu’à tout élément lui permettant de fournir le Service. En aucun
cas l’Utilisation du Service ne peut être interprétée comme une
cession, une licence ou une autorisation de réutilisation des
droits et contenus appartenant à WITTYFIT. À ce titre,
l’Utilisateur s’engage à maintenir intacte toute mention de
propriété intellectuelle figurant sur la Solution, le Site ou un
élément du Service ou leur documentation, et s’interdit plus
généralement tout acte pouvant porter atteinte directement ou
indirectement aux droits de WITTYFIT et à son image de
marque. De son côté, l’Utilisateur demeure seul propriétaire des
éléments, fichiers, données, bases de données, qui pourraient
être utilisés à l’occasion du Service et/ou communiqués à
WITTYFIT à cette occasion. Toutefois, l’Utilisateur concède à
WITTYFIT le droit de prendre connaissance et/ou d’utiliser, luimême ou par l’intermédiaire du tiers de son choix, tout contenu
et données lui appartenant afin d’assurer le fonctionnement du
Service.
9.

DONNEES

Dans le cadre du service, WITTYFIT ne collecte auprès des
Utilisateurs aucune donnée à caractère personnel au sens de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive européenne
n°95/46/CE du 24 octobre 1995. Néanmoins, le Service peut
contenir des données à caractère personnel collectées par le
Client auprès de son personnel, ou communiquées par
l’Utilisateur, et hébergées par WITTYFIT en qualité de soustraitant, pour les besoins et conformément aux instructions du
Client agissant en qualité de seul responsable de traitement. Le
Client et WITTYFIT s’engagent donc à respecter les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la
directive européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995, pour les
obligations applicables à leurs activités respectives.
WITTYFIT assure la sécurité et la confidentialité des données
hébergées par ses soins en mettant en place des mesures
techniques et organisationnelles protégeant les données contre
tout accès, utilisation ou divulgation non autorisé. Un résumé
de ces mesures figure sur le Site.
10. QUESTIONNAIRES DE BIEN ETRE
Dans le cadre du Service, l’Utilisateur dispose de la possibilité
de répondre, sur la seule base du volontariat, à des
questionnaires de bien-être mis au point par WITTYFIT.
L’Utilisateur reconnaît que ces données sont renseignées dans
le cadre de la politique de bien être souhaitée par le Client de
WITTYFIT, et s’engage à fournir des données exactes et
véridiques. Elles sont ensuite traitées pour permettre
l’établissement d’analyses, de rapports et de préconisations par
WITTYFIT de manière absolument anonyme et strictement
confidentielle. À aucun moment WITTYFIT ne demandera à
l’Utilisateur de renseigner son identité ou de lui communiquer
des informations permettant de l’identifier. WITTYFIT s’interdit
donc de solliciter un Client dans le but d’identifier un Utilisateur,
de transmettre les données brutes de l’Utilisateur à un Client ou
à d’éventuels partenaires commerciaux ou scientifiques, ainsi
que de répondre favorablement à d’éventuelles demandes dans
ce sens. Par ailleurs, WITTYFIT s’interdit de restituer une
analyse pour un panel comprenant moins de dix Utilisateurs.

statistiques et complétement anonymisées. Par exception,
WITTYFIT se réserve le droit de transmettre à votre employeur,
les données renseignées par un Utilisateur dans l’hypothèse où
elles seraient susceptibles d’établir un risque sérieux pour la
santé de cet Utilisateur, sous réserve de l’accord préalable
dudit Utilisateur. Il est rappelé que Wittyfit n’est pas un outil de
diagnostic médical pouvant identifier un risque avéré. Il est un
outil de mesure de qualité de vie au travail.
L’Utilisateur reconnaît cependant que ces données pourront
être, conservées, analysées et compilées par WITTYFIT à des
fins statistiques et/ou macroéconomiques, et uniquement pour
les besoins de la fourniture du Service. En tout état de cause,
les données resteront anonymes et confidentielles de sorte que
personne, y compris WITTYFIT, ne puisse faire le lien entre les
données fournies par les réponses au questionnaire de bienêtre et leur auteur.
11. RESPONSABILITE
L’Utilisation du Service se fait sous la responsabilité de chaque
Utilisateur. En aucun cas la responsabilité de WITTYFIT ne
peut être engagée pour les dommages résultant de l’Utilisation
du Service par un Utilisateur conformément aux directives de
WITTYFIT. WITTYFIT ne saurait être tenu responsable des
dommages subis par ses Clients, les Utilisateurs et les tiers en
raison du Service, et notamment en cas d’indisponibilité, de
bug, de dysfonctionnement, d’intrusion malintentionnée ou de
piratage du Service. WITTYFIT est tenu d’une obligation de
moyens pour les obligations lui incombant dans le cadre du
Service.
12. RESILIATION
En cas de manquement de l’Utilisateur à l'une quelconque de
ses obligations, WITTYFIT se réserve le droit de suspendre
et/ou de résilier son Compte, sans préavis ni indemnité, et sans
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels il pourrait
prétendre. Dans une telle hypothèse, WITTYFIT s’engage à en
informer au préalable le Client, employeur de l’Utilisateur, et a
obtenir son accord avec la suspension ou la résiliation dudit
Compte.
13. PREUVE
L’Utilisateur reconnaît que toute action et communication
électronique réalisée dans le cadre du Service aura la même
force probante qu’un écrit papier. En cas de litige, WITTYFIT
pourra valablement administrer la preuve de toute demande,
position, ordre ou transaction effectué par l’Utilisateur via ses
logs de connexion et d’opération qui seuls feront foi, ce que
l’Utilisateur reconnaît.
14. DIVERS
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs stipulations des
présentes seraient considérées nulles, inapplicables ou
inopposables par toute juridiction compétente, les autres
stipulations des présentes resteront valables, applicables et
opposables sauf disposition contraire de ladite juridiction.
Le Contrat est soumis au droit français. TOUT LITIGE EN RELATION
AVEC LE SERVICE, NON RESOLU DE MANIERE AMIABLE ENTRE WITTYFIT
ET L’UTILISATEUR, SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU
TRIBUNAL COMPETENT DE PARIS.

De son côté à aucun moment le Client ne disposera d’un accès
direct aux données telles que renseignées par l’Utilisateur. Les
données transmises ne pourront être restituées que de manière
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