AMPLIFY SA
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Version du 8 octobre 2020
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les « CGU ») régissent votre
utilisation du site web et des services que nous offrons sur ou via la Plateforme, y compris
votre représentation auprès de Médias (ci-après les « Services ») par Amplify SA, une société
basée Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006 Lausanne, Suisse et ses filiales ou sociétés affiliées
(ci-après : « Amplify », la « Société », « Nous » ou « Notre »). Les présentes CGU sont
applicables à tous les Utilisateurs tels que définis ci-dessous.
En accédant ou en utilisant la Plateforme, les Services ou le Contenu de la Plateforme fournis
sur ou via la Plateforme, vous acceptez de suivre et d'être lié par les présentes CGU
concernant votre accès et votre utilisation de la Plateforme, des Services, du Contenu de la
Plateforme et du Contenu fourni sur ou via le Site et par notre Politique de confidentialité (ciaprès
:
"Politique"),
qui
peut
être
consultée
à
l’URL
suivante:
https://www.amplify.ooo/browse/privacy-policy.
En cliquant sur le bouton « accepter » lors de l'inscription d'un Compte ou de l'Utilisation du
Site et/ou des Services, vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes CGU et acceptez
d'être lié par celles-ci et de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Si
vous n'êtes pas d'accord avec ces CGU et/ou la Politique, vous devez vous abstenir d'utiliser
le Site et/ou de bénéficier des Services.
1.

DÉFINITIONS

Compte : désigne un compte créé par un Utilisateur sur la Plateforme.
Publicité : désigne la publicité achetée par la Société, au nom du Client, en vertu des
présentes CGU.
Amplifier ou Amplification : désigne la distribution, en utilisant la Publicité et la Technologie, à
travers tous les Médias intégrés sur la Plateforme choisie par le Client, du Contenu
Utilisateur conformément à la stratégie définie par la Société et les présentes CGU.
Plan d’Amplification : désigne un plan périodique souscrit par un Utilisateur sur la
Plateforme.
Campagne : désigne une ou plusieurs campagnes publicitaires cross-média initiées par un
Utilisateur sur la Plateforme.
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Budget de la Campagne : désigne le montant payé par les Clients pour financer la
Campagne.
Client : désigne l'Utilisateur mandatant la Société pour fournir les Services en relation avec
une ou plusieurs Campagnes en échange de Commissions.
Société : désigne Amplify SA, CHE-298.091.547, Avenue Auguste Tissot 2bis, 1006
Lausanne.
Règlement de Société : désigne les politiques internes adoptées par le conseil
d'administration d’Amplify.
Consentement : désigne le consentement des Utilisateurs après avoir été dûment informé
par Amplify.
Politique de contenu : désigne la politique adoptée par le Conseil d'Administration de la
Société (et mise à jour de temps en temps) concernant le Contenu Utilisateur éligible à
l'Amplification.
Commission : désigne le montant que Amplify facture aux Clients pour les Services.
RGPD : désigne le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679.
Droits de Propriété Intellectuelle : désigne les droits d'auteur, les droits de brevet, les droits
des designs, enregistrés ou non, les droits sur les bases de données, les droits des marques
de service, les droits des marques, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les informations
confidentielles, les raisons de commerce et tout autre droit similaire protégé dans un pays
quelconque ou tout autre droit de propriété ou droit industriel, qu'il soit enregistré ou non (y
compris les demandes pour l'un des éléments précédents).
Émetteur : désigne un établissement qui émet des moyens de paiement à l'intention de
l'Utilisateur et dont le nom figure sur la carte de crédit ou le relevé de compte bancaire de
l'Utilisateur et/ou qui établit une relation contractuelle avec l'Utilisateur en ce qui concerne le
moyen de paiement utilisé par l'Utilisateur sur la Plateforme.
Média : désigne toute plateforme, site web ou application, y compris, notamment, Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Google, les supports publicitaires physiques et/ou les médias
connus ou à découvrir et les canaux médiatiques connectés avec la Plateforme sur lesquels
le Contenu Utilisateur peut être annoncé.
Prestataire de services de paiement (PSP) : désigne Stripe Inc. 185 Berry Street, Suite 550,
San Francisco, CA 94107, États-Unis.
Données Personnelles : désigne les données personnelles de l'Utilisateur, y compris,
notamment, son nom, prénom, adresse postale, adresse électronique (email) et numéro de
téléphone, collectées et traitées conformément à la Politique de Confidentialité et à la loi
suisse sur la Protection des Données (RS.235.1) et, le RGPD, cas échéant.
Plateforme : désigne le Site mis à disposition des Utilisateurs par Amplify sur
www.amplify.ooo.
Contenu de la Plateforme : désigne le contenu disponible sur la Plateforme, y compris,
notamment, les logiciels, les logiciels mobiles, la technologie, les algorithmes, les codes,
l'audio, la vidéo, les bases de données, le texte, les animations, les fichiers, les
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photographies, les designs, les graphiques, les mises en page, les images, la vidéo, les
informations et leur sélection et leur disposition, à l'exclusion de tout le Contenu Utilisateur et
de l'API du PSP et ses logiciels.
Politique de Confidentialité : désigne la politique de confidentialité régissant l'utilisation de la
Plateforme (publiée sur https://www.amplify.ooo/browse/privacy-policy/)
Service(s) : désigne le(s) service(s) mis à la disposition des Clients par Amplify sur ou via la
Plateforme qui consiste(nt) à acheter pour son compte de la publicité dans le Média qu'il
sélectionne et à optimiser la campagne publicitaire du Client pour le Contenu.
Stripe : se réfère à Stripe Inc, une société basée aux États-Unis dont le siège est situé au
185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107, États-Unis d'Amérique.
Site : désigne les sites web disponibles à l'adresse URL suivante : www.amplify.ooo, ou tout
site web utilisant le Site ou comportant un lien vers celui-ci.
Technologie : désigne les outils technologiques développés par la Société pour optimiser
l'Amplification du Contenu des Utilisateurs.
CGU : désigne la présente version des Conditions Générales d’Utilisation
(https://www.amplify.ooo/browse/terms-of-service).
Contenu Utilisateur : désigne les scripts, graphiques, photos, sons, musiques, vidéos,
combinaisons audiovisuelles, caractéristiques interactives et autres contenus téléchargés sur
la Plateforme par un Utilisateur.
Utilisateurs : désigne tous les utilisateurs inscrits sur la Plateforme.
Visiteur : désigne une personne ou une entité utilisant la Plateforme sans s'être enregistrée
en tant qu'Utilisateur.
2.

SERVICES

Par le biais de la Plateforme, la Société fournit une Plateforme permettant aux Utilisateurs de
mettre à disposition du Contenu Utilisateur sur la Plateforme et de lancer des Campagnes sur
plusieurs médias.
La Plateforme permet aux Utilisateurs de financer des Campagnes afin d'Amplifier leur
Contenu Utilisateur.
En publiant ou en mettant à disposition du Contenu Utilisateur sur la Plateforme, les
Utilisateurs mandatent la Société pour fournir les Services en échange du paiement de la
Commission.
En validant une Campagne sur la Plateforme, les Clients mandatent la Société pour fournir les
Services et, autorisent la Société, sur la base des critères définis par le Client, à déterminer, à
sa seule discrétion, la meilleure stratégie pour Amplifier le Contenu Utilisateur.
3.

TARIFS

La création d'un Compte sur la Plateforme est gratuite.
Pour la réalisation des Services, vous comprenez et acceptez que la Société perçoive
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20% (H.T) du Budget de la Campagne à titre de commission (la "Commission").
Si vous souscrivez à un Plan d’Amplification, les Commissions applicables sont indiquées à
l'Annexe 1. Vous donnez l'ordre à Amplify de percevoir les Commissions, sur une base
mensuelle, directement à partir de votre carte de crédit.
En Amplifiant le Contenu Utilisateur par le biais de la Plateforme, vous établissez directement
une relation contractuelle et contraignante (contrat de mandat) avec la Société et vous
acceptez que la Société vous représente auprès des Médias et achète de la publicité en votre
nom.
Vous acceptez de payer notre Commission pour les Services.
Le cas échéant, la Société facturera la TVA en plus de la Commission.
En outre, la Commission ne comprend pas les frais facturés par le PSP, facturés séparément.
Vous êtes responsable du paiement de tous les frais ou taxes supplémentaires associés à
votre utilisation de Amplify, y compris les frais du PSP.
En procédant au paiement du Budget de la Campagne, les Clients acceptent que la Société
perçoive automatiquement la Commission à partir du Budget de la Campagne. Les Utilisateurs
recevront une facture détaillée dans leur boîte de réception.
Si nos tarifs ou notre structure tarifaire venaient à changer, nous vous en informerons et vous
demanderons de consentir à ces changements.
Après déduction de la Commission, le Client mandate la Société pour utiliser le Budget de
Campagne afin d’acheter de la Publicité dans tous les Médias sélectionnés par le Client sur la
Plateforme et dans les limites du Budget de Campagne.
4.

PLAN D’AMPLIFICATION

Vous pouvez choisir un Plan afin d’Amplifier périodiquement du Contenu Utilisateur.
Les Plans fonctionnent sur la base de paiements mensuels, dont les montants varient
en fonction du Plan choisi. L'abonnement au Plan peut être résilié à tout moment. Si
l’Amplification a déjà eu lieu, les montants dus pour le mois en question ne sont pas
remboursables. Si l’Amplification n'a pas encore eu lieu, les montants payés par le
Client seront utilisés pour la prochaine Campagne. Si aucune Campagne n'est
souhaitée par le Client ou si le Client n'apporte pas de Contenu Utilisateur à Amplifier
selon le Plan, les montants non utilisés seront alors crédités sur votre Compte.
En choisissant un Plan, les Clients mandatent la Société pour une durée et un nombre de
Campagne déterminés dans ce Plan.
Lorsque vous décidez de souscrire à un Plan, vous devez fournir à la Société les données de
votre carte de crédit, qui seront uniquement Traitées par le PSP.
EN CAS DE REMBOURSEMENT, TOUS LES FRAIS DE RÉTROFACTURATION
(CHARGEBACK) FACTURÉS PAR LE PSP SONT SUPPORTÉS EXCLUSIVEMENT PAR
L'UTILISATEUR.
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5.

CGU

Tous les Utilisateurs souhaitant bénéficier des Services doivent accepter les présentes CGU.
En utilisant la Plateforme (même en tant que Visiteur) et/ou les Services et/ou en cliquant sur
le bouton "Accepter" lors de l’inscription d'un Compte, vous reconnaissez avoir lu et compris
les présentes CGU et la Politique de Confidentialité et vous acceptez être lié par celles-ci et
de vous conformer aux présentes CGU et à toutes les lois et ordonnances applicables. Si vous
n'acceptez pas ces CGU, vous devez vous abstenir d'utiliser la Plateforme et/ou de bénéficier
des Services.
6.

MODIFICATION

La Société peut modifier les présentes CGU et la Politique à tout moment. Les CGU et la
Politique révisées prendront effet dès que vous en serez notifiés. Vous pouvez consulter les
CGU les plus récentes à l'adresse www.amplify.ooo/browse/CGU et la Politique à l'adresse
https://www.amplify.ooo/browse/politique-de-confidentialité.
Les Utilisateurs seront informés des modifications apportées aux CGU par courrier
électronique (email) ou par notification.
Vous serez informés expressément en cas de modification de la Commission par courrier
électronique au moins 20 jours avant que la modification ne devienne applicable et nous vous
demanderons de consentir à ces modifications.
Votre utilisation répétée de la Plateforme ou des Services après de tels changements ou après
avoir accepté explicitement les nouvelles CGU constitue votre consentement à ces
changements.
7.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les Données Personnelles que vous fournissez à Amplify dans le cadre de l'utilisation des
Services seront utilisées conformément à notre Politique de confidentialité.
8.

ÉLIGIBILITÉ

Afin de pouvoir utiliser la Plateforme et/ou les Services et d'Amplifier un message, vous devez
être âgé d'au moins dix-huit (18) ans et être habilité dans votre juridiction à conclure des
accords juridiquement contraignants. Si vous avez moins de 18 ans, mais pas moins de 16
ans, ou si vous n'êtes pas autorisé à conclure des accords juridiquement contraignants, vous
ne pouvez utiliser la Plateforme et/ou les Services qu'avec la participation et l'accord d'un
parent ou d'un tuteur qui doit lire et accepter les présentes CGU pour vous. Vous devez fournir
une identification, un contact et d'autres informations actuelles et précises pouvant être
requises dans le cadre du processus d’inscription et/ou de l'utilisation répétée du Service.
Si vous êtes une personne morale, vous devez être un signataire autorisé afin de pouvoir
souscrire valablement un Plan d’Amplification au nom de votre entreprise. Si vous utilisez la
Plateforme au nom d'une entreprise ou d'une autre entité, vous déclarez et garantissez que
vous avez l'autorité nécessaire pour lier cette entreprise ou cette entité aux présentes CGU et
que vous acceptez ces CGU au nom de cette entreprise ou entité.
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9.

COMPTE

Pour vous inscrire en tant qu'Utilisateur, vous devez fournir votre adresse électronique (email)
et d'autres Données Personnelles tel qu’indiqué dans la Politique de Confidentialité.
Vous devez d'abord être préapprouvé par la Société avant de pouvoir publier tout Contenu
Utilisateur sur la Plateforme.
Une fois que vous avez été approuvé par la Société, vous recevrez un lien qui vous permettra
de créer votre Compte et de télécharger du Contenu Utilisateur sur la Plateforme.
En tant qu’Utilisateur, vous pouvez choisir de ne donner les informations relatives à votre carte
de crédit qu'au PSP. Vous pouvez également choisir de stocker vos informations de carte de
crédit de manière sécurisée sur la Plateforme (en utilisant l'interface du PSP) pour vos futures
transactions. Dans ce cas, Amplify n'aura pas accès à vos informations de carte de crédit.
En utilisant et/ou en vous inscrivant sur la Plateforme et/ou en bénéficiant des Services, vous
acceptez :
(i)

de fournir des informations, exactes, actuelles et complètes sur vous et votre
organisation comme demandé par la Société ("Données d'Inscription") et d'autoriser
la Société à utiliser toute information fournie pour vérifier votre identité ;

(ii)

de préserver la confidentialité de votre mot de passe et d'autres informations liées à la
sécurité de votre Compte ;

(iii)

de maintenir et de mettre à jour rapidement les Données Personnelles et toute autre
information que vous fournissez à la Société, afin que ces informations soient exactes,
actuelles et complètes ;

(iv)

de vous abstenir de publier des informations erronées ou trompeuses dans votre profil
d'Utilisateur ;

(v)

d'être pleinement responsable de toute utilisation de votre Compte et de toutes les
actions qui ont lieu par l'intermédiaire de votre Compte ;

(vi)

de ne pas usurper l’identité de quelqu'un en ouvrant un/des faux Compte(s) ;

(vii)

de ne pas utiliser de robots, de scraper ou d'autres outils pour ouvrir des Comptes et/ou
copier le Contenu de l'Utilisateur ;

(viii)

de signaler immédiatement à la Société toute modification de vos Données d'Inscription
;

(ix)

d'utiliser la Plateforme et l'Amplification dans le respect des lois applicables,
conformément à l'article 11 ci-dessous et à la Politique de Contenu Amplify.

La Société ne sera pas tenue responsable de toute perte ou dommage résultant de votre
incapacité à maintenir la sécurité de votre Compte et de votre mot de passe. Vous ne pouvez
pas divulguer votre mot de passe à un tiers et vous êtes seul responsable de toute utilisation
de votre mot de passe ou de toute action entreprise sous votre mot de passe en rapport avec
les Services. Vous devez informer immédiatement la Société de toute violation de la sécurité
ou de toute utilisation non autorisée de votre Compte.
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Amplify se réserve le droit de rejeter toute inscription et de refuser le Service ou le
Contenu Utilisateur à quiconque, pour quelque raison que ce soit, à sa seule et absolue
discrétion, sur la base des Politiques de Contenu ou non et sans aucune obligation de
vous indemniser.
Si vous fournissez des Données d'Inscription fausses, inexactes ou trompeuses ou si vous ne
notifiez pas immédiatement à la Société les modifications apportées à vos Données
d'Inscription, la Société se réserve le droit de résilier ou de suspendre votre Compte
immédiatement et sans préavis ou sans que sa responsabilité soit engagée, quelle qu'en soit
la nature. Vous comprenez et acceptez que vous ne devez pas contourner notre Règlement
de Société concernant votre statut d'Utilisateur, telle que les suspensions temporaires ou
définitives ou tout autre type de limitation ou de restriction d'accès. La Société se réserve le
droit d'annuler tout compte inactif depuis longtemps ou considéré comme trompeur ou
contenant un Contenu d'Utilisateur refusé ou retiré des Médias, sans notification préalable à
l'Utilisateur.
10.

PAGE INTERNET

Si vous sollicitez Amplify pour réaliser une page web en lien avec votre Campagne, vous vous
engagez à fournir des informations actuelles et exactes par rapport à la personne ou à l’entité
à laquelle les Données Personnelles des Utilisateurs seront communiquées.
11.

VOTRE UTILISATION DES SERVICES

La Société vous accorde par les présentes une licence, non exclusive, intransmissible et
révocable, ne donnant pas droit à des sous-licences, d’afficher le Contenu de la Plateforme
sur votre appareil et d’utiliser la Plateforme sous réserve du paiement des Commissions et du
respect strict des présentes Conditions. En utilisant les Services, vous acceptez de vous
conformer à toutes les lois applicables et aux Règlements de la Société.
Nous modifions et améliorons constamment nos Services et nos Règlements de Société. Nous
pouvons introduire de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux Médias, des politiques, des
règles, modifier les fonctionnalités existantes ou supprimer des fonctionnalités des Services à
tout moment et sans préavis. Si vous nous fournissez un feedback ou des commentaires
concernant les Services, vous nous accordez le droit d'utiliser ce feedback ou ces
commentaires à n'importe quelle fin sans restriction ni paiement.
LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS RELATIFS AUX DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES AFFILIÉS SUR LES SERVICES, LE SITE, LE
CONTENU DE LA PLATEFORME ET LA PLATEFORME.
AUCUNE DISPOSITION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES NE SAURAIT CONSTITUER UNE
CESSION D’UN QUELCONQUE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
12.

VOS OBLIGATIONS

En utilisant la Plateforme, le Site et/ou les Services, vous prenez l'engagement total de ne pas
:
(a)

distribuer toute partie de la Plateforme ou du Contenu de la Plateforme, sauf si la Société
met à disposition les moyens d'une telle distribution par le biais de fonctionnalités offertes
sur la Plateforme;

(b)

copier, altérer ou modifier toute partie de Plateforme et/ou du Contenu de la Plateforme;
7
© 2020 - Amplify SA - Tous droits réservés

(c)

accéder, télécharger, copier, exploiter ou extraire le Contenu Utilisateur par toute
technologie ou tout moyen autre que le Service lui-même, ou par tout autre moyen
explicitement autorisé que la Société peut choisir ;

(d)

utiliser ou de lancer tout système automatisé, y compris, notamment, des "robots", des
"robots d'indexation", des "scripts", des "scrapers" ou des "aspirateurs de site Web",
accédant à la Plateforme ou au Contenu de la Plateforme d'une manière qui envoie aux
serveurs de la Société, dans une période donnée, plus de messages de demande qu'un
humain ne peut raisonnablement en produire dans la même période en utilisant un
navigateur web en ligne classique ;

(e)

miner d’une quelconque manière des Données Personnelles des Utilisateurs et/ou des
Visiteurs.

Nonobstant ce qui précède, la Société accorde aux opérateurs des moteurs de recherche
publics l'autorisation d'utiliser des robots d'indexation pour copier du contenu de la Plateforme
dans le seul but et uniquement dans la mesure nécessaire pour référencer le Site et/ou créer
des index des contenus consultables par le public, mais non des caches ou des archives de
ces contenus. La Société se réserve le droit de révoquer ces exceptions de manière générale
ou dans des cas spécifiques.
Vous devez vous abstenir de collecter ou de récolter des Données Personnelles sur ou via la
Plateforme, y compris les noms des comptes de la Plateforme, ni d'utiliser les systèmes de
communication fournis par la Plateforme (par exemple les commentaires) à des fins de
démarchage commercial. Vous vous engagez à ne pas démarcher, à des fins commerciales,
les Utilisateurs de la Plateforme en ce qui concerne leur Contenu Utilisateur.
Vous acceptez que la Plateforme puisse automatiquement télécharger et installer des mises
à jour du Contenu de la Plateforme de temps à autre. Ces mises à jour sont conçues pour
améliorer, perfectionner et développer l'uploader et peuvent prendre la forme de corrections
de bugs, de fonctions améliorées, de nouveaux modules de logiciels et de versions
entièrement nouvelles. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour (et autorisez la Société à
vous les fournir) dans le cadre de votre utilisation de la Plateforme.
13.

CONTENU UTILISATEUR

En tant qu'Utilisateur, vous pouvez soumettre du Contenu Utilisateur sur la Plateforme afin de
lancer des Campagnes.
Vous conservez tous vos Droits de Propriété Intellectuelle sur votre Contenu Utilisateur.
Lorsque vous téléchargez votre Contenu Utilisateur, vous devez décrire, dans un court
paragraphe, ce que le Contenu Utilisateur promeut et vous devez choisir une catégorie, ajouter
des taggs (y compris, si vous le souhaitez, des taggs d'objectifs de développement durable)
et mentionner le public que vous essayez de toucher (sexe, âge, zone géographique, intérêts,
etc.) en cochant les cases appropriées. Vous êtes seul responsable de vos choix et des
informations que vous fournissez à la Société.
Vous comprenez que la Société ne garantit aucune confidentialité concernant tout Contenu
Utilisateur que vous soumettez. Une fois que le Contenu Utilisateur a été téléchargé sur la
Plateforme, il sera validé par la Société et, s'il est conforme aux Règlements de la Société et
aux lois applicables, il sera mis à la disposition du public sur la Plateforme et/ou les Médias
sur Internet.
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Vous consentez expressément que les Données Personnelles qui peuvent être contenues
dans votre Contenu Utilisateur puissent être transférées et partagées avec les Médias que
vous avez sélectionné ou que Amplify a sélectionné pour vous, par délégation, même lorsque
les Médias sont situés dans des juridictions ayant un niveau de protection des données
inférieur à la Suisse.
Vous êtes seul responsable de votre propre Contenu Utilisateur et des conséquences de la
soumission et de la publication de votre Contenu Utilisateur sur la Plateforme. Vous affirmez
et garantissez que vous possédez ou avez été autorisé à posséder les Droits de Propriété
Intellectuelle nécessaires pour publier le Contenu Utilisateur que vous soumettez à la Société
ou que vous téléchargez sur la Plateforme.
Vous déclarez et garantissez que le Contenu Utilisateur que vous soumettez sur la Plateforme
ne contiendra pas de contenu appartenant à un tiers protégé par des droits d'auteur ou soumis
à d'autres Droits de Propriété Intellectuelle de tiers, à moins que vous n'ayez l'autorisation du
propriétaire légitime du contenu ou que vous ne soyez autorisé légalement d’une autre
manière à afficher le contenu et à accorder à la Société toutes les licences accordées dans
les présentes CGU.
En téléchargeant le Contenu Utilisateur, vous accordez à la Société un droit et une
licence libre de redevance, perpétuelle et mondiale de publier, diffuser, mettre à
disposition et d’exécuter publiquement votre Contenu Utilisateur sur la Plateforme et
de partager/télécharger votre Contenu Utilisateur dans tous les Médias que vous ou
Amplify sélectionnez lors de la préparation de votre Campagne.
En téléchargeant le Contenu Utilisateur, vous accordez aux autres Utilisateurs une licence
illimitée et libre de redevance pour afficher votre Contenu Utilisateur sur leurs appareils.
La Société n’endosse aucun Contenu Utilisateur soumis sur la Plateforme par un Utilisateur,
ni aucune opinion, recommandation ou conseil qui y est exprimé, et la Société décline
expressément toute responsabilité en relation avec le Contenu Utilisateur qui est téléchargé
sur la Plateforme.
La Société n'autorise pas les activités qui enfreignent les droits d'auteur et la violation des
Droits de Propriété Intellectuelle sur ou via la Plateforme et retire tout le Contenu Utilisateur,
si elle est correctement notifiée que ce Contenu enfreint les Droits de Propriété Intellectuelle
d’un tiers.
La Société se réserve le droit de retirer le Contenu Utilisateur sans préavis, sans aucune
obligation de vous indemniser.
14.

INDEMNISATION

Vous acceptez d'indemniser et de décharger de toute responsabilité la Société, ses dirigeants,
administrateurs, employés et représentants contre toute prétention, responsabilité,
dommages, pertes ou dépenses, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, les frais de
justice et les coûts internes, en raison ou découlant de votre violation des Droits de Propriété
Intellectuelle d’un tiers avec le Contenu Utilisateur que vous téléchargez sur la Plateforme
et/ou de la violation des présentes CGU, la Politique de Contenu ou toute loi ou ordonnance
applicable ou toute règle, directive ou condition d'utilisation supplémentaire publiée sur une
zone spécifique de la Plateforme, votre violation ou infraction de tout Droit de Propriété
Intellectuelle et/ou de droits d’un tiers ou votre utilisation de la Plateforme. Votre obligation
d'indemnisation comprend l'indemnisation des autres Utilisateurs dans le cas où votre Contenu
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Utilisateur entraînerait la suspension temporaire ou permanente du ou des comptes de la
Société dans tout Média.
15.

RÉSILIATION DU COMPTE

Vous pouvez résilier votre Compte et vous désinscrire à tout moment et sans préavis à
la Société.
La Société peut résilier ou suspendre votre Compte, votre capacité à utiliser le Service ou
retirer votre Contenu Utilisateur, en tout ou en partie, dans le cas où :
(a)

vous violez les présentes CGU, la Politique de Contenu ou toute autre loi ou ordonnance
applicable qui régit votre utilisation de la Plateforme et/ou du Site ;

(b)

votre comportement peut nuire à la Société ou à ses Utilisateurs ou engager la
responsabilité de la Société ou de ses Utilisateurs ;

(c)

cela a été déterminé par la Société, à sa seule discrétion.

La Société est autorisée, en tout temps, à supprimer votre Compte et/ou votre Contenu
Utilisateur et à bloquer votre accès à la Plateforme et/ou au Service, si elle considère que votre
utilisation de la Plateforme n'est pas entièrement conforme aux présentes CGU, à la Politique
de Contenu ou à toute loi applicable.
La Société mettra fin ou limitera votre accès à votre utilisation du Site/de la Plateforme et
supprimera votre Contenu Utilisateur si elle considère que vous violez ses Droits de Propriété
Intellectuelle ou ceux d'un tiers. Vous comprenez et acceptez que la Société ne peut être tenue
responsable envers vous ou un tiers pour toute résiliation ou limitation de votre accès ou de
votre utilisation de la Plateforme, des Services ou de tout Contenu Utilisateur.
La Société se réserve le droit de décider si le Contenu Utilisateur enfreint les présentes CGU
ou la Politique de Contenu pour d’autres raisons que la violation des Droits de Propriété
Intellectuelle, telles que, notamment, la pornographie, l'obscénité, le racisme, la propagande,
les fausses nouvelles ou d'autres activités illicites, non constructives, trompeuses ou
immorales. La Société peut, à tout moment, sans préavis et à sa seule discrétion, retirer un tel
Contenu Utilisateur et/ou fermer un Compte pour avoir soumis un contenu en violation des
présentes CGU, de la Politique et/ou de la loi applicable.
Votre accès, utilisation ou participation aux services, y compris tout Contenu Utilisateur, peut
être empêché par la Société à tout moment après la résiliation de votre compte. Nonobstant
toute disposition contraire dans les présentes, à la résiliation de votre Compte, la Société
supprimera votre profil, votre Contenu Utilisateur et vos informations de la Plateforme / Site.
Vous comprenez et acceptez que la Société puisse conserver, mais ni afficher, ni distribuer,
ni exécuter des copies du serveur de votre Contenu Utilisateur qui a été retiré ou supprimé.
Vous comprenez et acceptez que le Contenu Utilisateur peut être reproduit par des tiers et
être trouvé sur d'autres sites (en particulier sur les Médias que vous avez sélectionnés pour
amplifier votre Contenu Utilisateur) même après avoir été retiré ou supprimé de la Société.
Nonobstant cette résiliation, vous acceptez de continuer à être soumis aux obligations qui, de
par leur nature, survivent à cette résiliation ou suspension, y compris les obligations relatives
aux Droits de Propriété Intellectuelle et à la conservation de certaines informations pendant
une certaine période.
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16.

AVIS ET RETRAIT

Si vous êtes propriétaire de Droits de Propriété Intellectuelle ou un de ses représentants et
que vous pensez qu'un Contenu Utilisateur viole vos Droits de Propriété Intellectuelle, vous
pouvez envoyer un avis à la Société en envoyant un courriel à notice@amplify.ooo.
L'avis doit comporter les informations suivantes :
a)

une signature physique (pdf) ou électronique d'une personne autorisée à agir au nom du
titulaire d'un droit exclusif qui aurait été violé ;

b)

L’identification du ou des Droits de Propriété Intellectuelle dont la violation est alléguée
et liste représentative de ce ou ces Droits de Propriété Intellectuelle et motifs juridiques
permettant de considérer qu'il y a eu violation du ou des Droits de Propriété Intellectuelle
;

c)

l’identification du Contenu Utilisateur présumé enfreindre ou faire l'objet d'une activité de
contrefaçon et qui doit être retiré ou dont l'accès doit être désactivé et informations
raisonnablement suffisantes pour permettre à la Société de localiser le Contenu
Utilisateur présumé être en infraction ;

d)

des informations raisonnablement suffisantes pour permettre à la société de vous
contacter, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone et, si possible, une adresse
électronique (email) ;

e)

une déclaration selon laquelle vous estimez de bonne foi que l'utilisation litigieuse du
Contenu Utilisateur n'est pas autorisée par le titulaire du Droit de Propriété Intellectuelle,
son représentant ou la loi ; et

f)

une déclaration selon laquelle vous êtes autorisé à agir au nom du propriétaire d'un droit
exclusif qui aurait été violé.

En tant qu'Utilisateur, si vous pensez que votre Contenu Utilisateur qui a été supprimé (ou
dont l'accès a été désactivé) ne constitue pas une infraction, ou que vous avez l'autorisation
du propriétaire du Droit de Propriété Intellectuelle, du représentant du propriétaire du Droit de
Propriété Intellectuelle, ou conformément à la loi, de publier et d'utiliser le Contenu Utilisateur
que vous avez téléchargé, vous pouvez envoyer un contre-avis contenant les informations
suivantes :
a)

l’identification du Contenu Utilisateur qui a été supprimé ou dont l'accès a été désactivé
et l'endroit où le Contenu Utilisateur est apparu avant sa suppression ou sa désactivation
;

b)

une déclaration selon laquelle vous pensez de bonne foi que le Contenu Utilisateur a été
supprimé ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise identification du
Contenu Utilisateur ; et

c)

vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (email), une déclaration
selon laquelle vous acceptez la compétence du Tribunal de Lausanne, en Suisse, et une
déclaration selon laquelle vous acceptez la transmission de votre demande à la
personne qui a fourni la notification de l'infraction présumée ;

d)

votre Carte d'Identité ;
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e)

votre signature physique (pdf) ou électronique.

Si nous recevons un contre-avis, nous pouvons envoyer une copie du contre-avis à la partie
plaignante originale pour l'informer qu'elle peut remplacer le Contenu Utilisateur supprimé ou
cesser de le désactiver dans les dix (10) jours ouvrables. À moins que le propriétaire du Droit
de Propriété Intellectuelle n'ait intenté une action en justice pour obtenir une ordonnance du
tribunal contre l'utilisateur contrevenant, le Contenu Utilisateur retiré peut être remplacé ou
l'accès à celui-ci restauré, à la seule discrétion de la Société.
17.

PAIEMENT

Le PSP traitera le paiement du Budget de Campagne. La Société ne sera pas tenue
responsable des commissions ou des frais de traitement ou de remboursement liés à un
paiement en ligne et ne sera en aucun cas tenue de rembourser un Utilisateur de la
Plateforme.
Les paiements seront traités de manière sécurisée (SSL) via l'interface de paiement du PSP.
La Société utilisera l'interface API du PSP et se conformera en tout temps aux règles PCI-DSS
en vigueur.
Vous acceptez de payer le montant de votre Budget de Campagne et vous ne tiendrez pas la
Société responsable de toutes commissions ou frais de traitement liés à votre paiement. Le
Budget de Campagne ne peut être annulés et ne sont pas remboursables.
Le PSP offre une capacité de traitement en temps réel ou quasi réel sur Internet, avec un haut
niveau de service à disponibilité s'appliquant à l'interface de paiement.
La Société garantit qu'elle ne copie pas, ne stocke pas, ne sauvegarde pas, ne saisit pas ou
n'intercepte pas les informations relatives aux moyens de paiement, telles que les numéros de
carte de crédit, la date d'expiration, le nom du titulaire, le résumé de la carte (les 4 derniers
chiffres), le numéro d'identification de la carte (les 6 premiers chiffres), le type de carte,
l'émetteur, le pays émetteur, les codes CVV, les mots de passe saisis dans l'interface de
paiement. Les informations relatives à votre carte de crédit seront transférées au PSP sous
forme de données cryptées vers le serveur du PSP. Les données cryptées ne peuvent être
décryptées que par le PSP.
Les informations relatives à la carte de crédit resteront sur le portable ou l'appareil de
l'Amplificateur et ne seront pas enregistrées par la Société. Vous comprenez et acceptez
explicitement que le PSP agisse en tant que maître du fichier de vos informations de paiement.
Le PSP agira en tant que prestataire de services de paiement et prendra toutes les mesures
nécessaires pour se conformer aux obligations de diligence et de déclaration prévues par la
loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le
secteur financier (RS 955.0).
Sur demande, vous acceptez par la présente de fournir au PSP toutes les informations
demandées par ce dernier en relation avec votre activité afin de respecter la loi fédérale sur la
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier
(RS 955.0).
En tant qu'Utilisateur, vous autorisez et acceptez par la présente que la Société débite
(directement, par le biais du PSP ou indirectement par le biais d’un prestataire de
service de paiement tiers, sous réserve des CGU d'utilisation de ce prestataire de
services tiers) votre carte de crédit du montant du Budget de Campagne, y compris les
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Commissions. Si vous avez souscrit à un Plan d’Amplification, vous autorisez et
acceptez par les Présentes que la Société débite (soit directement par le biais du
fournisseur de services de paiement, soit indirectement par un prestataire de services
de paiement tiers, sous réserve des conditions d'utilisation de ce dernier) votre carte
de crédit du montant du Plan d’Amplification choisi sur une base mensuelle.
Le paiement doit être effectué par un débit du Budget de Campagne à partir d'une des
méthodes de paiement acceptées énumérées sur la Plateforme, qui peut inclure les cartes de
crédit, notamment les Visa et MasterCard.
Il vous incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que votre mot de
passe et les détails de votre carte de crédit ou de débit restent secrets et pour empêcher
l'utilisation ou l'abus de ce mot de passe par toute personne non autorisée. Vous devez
informer la Société sans délai si vous découvrez ou suspectez que votre mot de passe ou les
informations relatives à votre carte de crédit ou de débit sont devenus accessibles à un tiers
non autorisé ou ont été utilisés de manière abusive par celui-ci.
Si le PSP estime qu'une faille dans la sécurité s'est produite, la Société mandatera, sur
demande, un auditeur tiers approuvé par le PSP pour effectuer un audit de sécurité de ses
systèmes et installations et émettre un rapport.
Dans certains cas, et en plus des informations de facturation et de Paiement, la Société et/ou
le PSP peuvent vous demander de fournir une preuve de votre identité et certaines
informations en rapport avec les fonds utilisés. Les détails de Paiement peuvent également
être demandés par le PSP. Ces informations peuvent être demandées au moment de la
commande, pendant le traitement du paiement ou à tout autre moment par la suite.
18.

CONTRÔLE ANTI-FRAUDE

Vous acceptez par la présente de fournir à la Société, à la première demande, toutes les
données demandées par la Société pour le traitement de votre paiement.
Tous les Budgets de Campagne traités par le PSP seront examinés et le nombre de contrôles
du Budget de Campagne sera effectué par le PSP.
19.

CONTENU DE LA PLATEFORME

Les Droits de Propriété Intellectuelle et tous les autres droits de propriété liés au Contenu de
la Plateforme sont la propriété exclusive de la Société ou de ses licenciés. Nos droits sur le
Contenu de la Plateforme comprennent les droits sur (i) la Plateforme (ii) les Services
développés et fournis par celle-ci ; et (iii) tous les designs, mises en page, logiciels,
informations techniques ou non associées aux Services ou à la Plateforme (iv) toutes les bases
de données et (v) les algorithmes utilisés en relation avec la Plateforme.
Tous les Droits de Propriété Intellectuelle sur le Contenu de la Plateforme qui ne sont pas
expressément accordés dans les présentes sont réservés à la Société. Toutes les notices de
droits d'auteur doivent être conservées sur toutes les reproductions de la Plateforme ou du
Contenu de la Plateforme.
Toute autre utilisation du Contenu de la Plateforme, y compris, notamment, la distribution, la
reproduction, la modification, la mise à disposition, la communication au public, l'exécution
publique, l'encadrement, le téléchargement, l'affichage ou la transmission, en tout ou en partie,
sans le consentement préalable écrit de la Société est strictement interdite.

13
© 2020 - Amplify SA - Tous droits réservés

Sous réserve des présentes CGU et dans le but d'utiliser la Plateforme et de bénéficier des
Services, la Société vous accorde une licence, non-exclusive, intransmissible, non souslicenciable et libre de redevances pour utiliser et afficher le Contenu de la Plateforme sur votre
écran d'ordinateur ou sur des appareils mobiles, tels que les smartphones ou les tablettes,
dans le but de bénéficier des Services.
Sous réserve des présentes CGU, la Société vous accorde une licence limitée, intransmissible
et non-exclusive pour utiliser la Plateforme et/ou télécharger, installer et utiliser une copie de
la Plateforme sous forme de code objet uniquement sur un appareil mobile que vous possédez
ou contrôlez.
Vous ne pouvez pas extraire ou tenter d’extraire le code source de tout ou partie du logiciel ou
du logiciel mobile ("Logiciel"), ni permettre à un tiers d’extraire ou de tenter d’extraire ce code
source, ni faire de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou traduire le Logiciel ou
toute partie de celui-ci.
La Société et ses licenciés détiennent et conservent tous les Droits de Propriété Intellectuelle
et autres droits sur le Logiciel, ainsi que toute modification ou correction de celui-ci, sous
réserve des logiciels open-source utilisés en relation avec la Plateforme.
La Société, ainsi que ses licenciés, se réservent expressément tous les Droits de Propriété
Intellectuelle sur le Logiciel, y compris, notamment, tous les textes, programmes, produits,
processus, technologies, codes sources, codes objets, mises en page et autres contenus,
apparaissant sur la Plateforme. L'accès aux Services ne confère pas et ne doit pas être
considéré comme conférant à quiconque une licence en vertu des Droits de Propriété
Intellectuelle de la Société ou d'un tiers sur le Logiciel. Toute utilisation des Services ou de la
Plateforme, du Logiciel et/ou du Contenu de la Plateforme, y compris la copie ou le stockage
de tout ou partie de ceux-ci, d’une autre manière que pour votre usage personnel et privé, est
interdite sans l'accord préalable de la Société.
20.

UTILISATION DU CONTENU DE LA PLATEFORME

Le Contenu de la Plateforme fourni ou disponible sur ou via la Plateforme est protégé par des
Droits de Propriété Intellectuelle et est de la propriété exclusive de la Société.
Vous pouvez télécharger, stocker, afficher sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre
appareil électronique, visualiser, afficher et imprimer le Contenu de la Plateforme que la
Société met à disposition sur ou via la Plateforme, sous réserve des conditions suivantes : (a)
le Contenu de la Plateforme peut être utilisé uniquement à des fins personnelles ; (b) le
Contenu de la Plateforme ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, à
l'exception du Contenu de la Plateforme; et (c) le Contenu de la Plateforme ne peut être
redistribué de quelque manière que ce soit.
21.

NON-CONTOURNEMENT

En utilisant la Plateforme et/ou les Services, vous vous engagez pleinement à ne pas :

a)

utiliser les informations, la documentation et le contenu disponibles sur la Plateforme
pour concurrencer, directement ou indirectement, la Société ;

b)

contourner la Société en concluant un accord directement avec tout Utilisateur pour la
distribution du Contenu Utilisateur sur les Médias ;
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c)

manipuler notre processus de facturation afin de s'approprier les Commission dues à la
Société

d)

revendre, créer des liens profonds, utiliser, copier, surveiller, scraper, afficher,
télécharger ou reproduire tout Contenu Utilisateur ou de Plateforme ou informations,
logiciels, Services disponibles sur la Plateforme pour toute activité ou fin commerciale
ou concurrentielle ;

e)

utiliser tout robot, robots d'indexation, script, scraper, autre dispositif automatisé ou
processus manuel pour surveiller, extraire ou copier tout contenu de la Plateforme.

Dans le cas contraire, nous vous informons que vous pouvez être irrévocablement interdit
d'utiliser les Services et que la Société se réserve le droit de réclamer des dommages et
intérêts et/ou de demander des injonctions.
22.

ACTIONS INTERDITES

Vous vous engagez à ne pas effectuer les actions suivantes en rapport avec votre utilisation
de la Plateforme :
a)

violer le code de conduite de la Plateforme ;

b)

intimider ou harceler toute personne ou entité, ou faire une fausse déclaration ou une
représentation inexacte de votre personne ou de votre affiliation à toute personne ou
entité ;

c)

distribuer ou poster des spams, des communications électroniques non sollicitées ou en
masse, de la publicité, du démarchage, du matériel promotionnel, des « chaînes de
lettres » ou des « systèmes de ventes pyramidales » ;

d)

télécharger, publier, transmettre, distribuer ou rendre disponible de toute autre manière
tout contenu contenant des virus, des malwares, des ransomwares ou des logiciels
espions ou tout autre code, fichier ou programme informatique conçu pour interrompre,
détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique, de tout
appareil mobile ou équipement de télécommunications ou de toute autre technologie
pouvant nuire à la Plateforme, aux services ou aux intérêts ou biens de l'Utilisateur ou
de la Société ;

e)

exporter ou réexporter toute application, code ou outil développé par la Société et dont
elle est propriétaire, sauf en stricte conformité avec les lois sur le contrôle des
exportations de toute juridiction concernée et conformément aux règles et restrictions
affichées ;

f)

copier, scraper, extraire, modifier ou distribuer les droits ou le Contenu de la Plateforme,
le Contenu Utilisateur de quelque manière que ce soit, y compris par le biais de robots,
robots d'indexation ou de tout autre logiciel ou technologie ;

g)

commercialiser du code ou toute information ou logiciel associé à la Plateforme sans le
consentement préalable de la Société ;

h)

télécharger, publier, transmettre, distribuer, stocker ou mettre à la disposition du public
sur ou via la Plateforme toute information privée ou Donnée Personnelle d'un tiers, y
compris les adresses, numéros de téléphone, adresses électroniques et/ou numéros de
carte de crédit ;
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i)

récolter ou collecter de toute autre manière des informations ou des données sur les
Utilisateurs, y compris des Données Personnelles, des adresses électroniques (email),
sans leur consentement ou utiliser des scripts automatisés pour collecter des
informations ou interagir de toute autre manière avec le Service ;

j)

prendre toute mesure susceptible de porter atteinte aux algorithmes, feedback ou
systèmes de notation disponibles sur la Plateforme (comme l'affichage, l'importation ou
l'exportation d'informations de feedback de la Plateforme, l'échange de commentaires
avec d'autres Amplificateurs ou la rédaction ou le démarchage de commentaires ou
l'utilisation d'informations de feedback à des fins non liées à la Société) ;

k)

télécharger, publier, transmettre, distribuer, stocker ou mettre à disposition de toute autre
manière les réponses, commentaires, opinions, analyses ou recommandations que vous
n'êtes pas autorisé à fournir ou pour lesquels vous n'êtes pas qualifié ;

l)

télécharger, publier, transmettre, distribuer, stocker ou rendre disponible de toute autre
manière un Contenu Utilisateur qui, selon la seule opinion de la Société uniquement, est
répréhensible, trompeur ou qui restreint ou empêche toute autre personne d'utiliser la
Plateforme, ou qui peut exposer la Société ou ses Utilisateurs à un préjudice ou une
responsabilité de quelque nature que ce soit ;

m)

télécharger, publier, transmettre, distribuer, stocker ou rendre disponible de toute autre
manière un Contenu Utilisateur qui constituerait, encouragerait ou fournirait des
incitations à une infraction pénale ;

n)

vous ne devez pas utiliser les Services dans une situation où une erreur ou une
défaillance de quelque nature que ce soit du Service pourrait entraîner la mort ou des
blessures corporelles graves à toute personne, ou des dommages corporels ou
environnementaux ;

o)

copier, modifier, distribuer, vendre ou louer toute partie de la Plateforme et/ou du
Contenu de la Plateforme et/ou du Contenu Utilisateur ;

p)

faire de l'ingénierie inverse ou tenter d'extraire le code source de la Plateforme ;

q)

entraver ou tenter de perturber les Services et/ou la Plateforme de quelque manière que
ce soit ;

r)

lancer des attaques par déni de service (DDOS) ou autres attaques similaires sur les
serveurs de la Société.

23.

RÔLE DE L'ENTREPRISE

a)

En général

Vous comprenez et acceptez par les présentes que la Société agira en votre nom vis-àvis des Médias et vous donnez, par les présentes, mandat à la Société pour vous
représenter pour le lancement des Campagnes, de télécharger votre Contenu Utilisateur
dans tous les Médias que vous ou la Société jugez appropriés pour votre/vos
Campagne(s) et de financer la/les Campagne(s) en votre nom conformément aux
dispositions des présentes Conditions.
Les Utilisateurs ne sont pas des employés ou des représentants de la Société, et la Société
n'est pas un représentant pour les Utilisateurs.
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La Société n'est pas responsable de quelque manière que ce soit des prétentions ou des litiges
qui pourraient survenir entre les Utilisateurs en ce qui concerne le Contenu Utilisateur. Les
Utilisateurs utilisent les Services à leurs propres risques.
La Société ne sera pas responsable si l'Amplification d'un Contenu Utilisateur est
bloquée par un tiers, tel que Facebook, ou si le Contenu Utilisateur ou la Société est
banni d'un service tiers.
La Plateforme ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme une recommandation
ou un cautionnement de la qualité de tout Contenu Utilisateur mis à disposition par la
Plateforme. En aucun cas, la Société n’endosse le Contenu Utilisateur publié par l'Utilisateur
et Amplifié par le biais de la Plateforme.
La Plateforme ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme une recommandation
ou une garantie de la qualité de tout Contenu Utilisateur mis à disposition par la Plateforme.
La Société n'a pas et ne peut pas avoir de contrôle sur le comportement des Utilisateurs. Par
conséquent, la Société ne peut accepter aucune responsabilité découlant du Contenu
Utilisateur mis à disposition sur ou via la Plateforme et/ou des erreurs ou omissions dans la
description du Contenu Utilisateur.
La Société ne télécharge, n'achète, ne rachète, ne vend, ne possède ou ne fournit aucun
Contenu Utilisateur sur ou via la Plateforme.
LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE
SOIT DES CONTENUS UTILISATEURS OU DES INFORMATIONS INEXACTS OU
TROMPEURS OU DE TOUTE AUTRE MANIÈRE MENSONGÈRE TÉLÉCHARGÉS PAR LES
UTILISATEURS SUR LA PLATEFORME.
LA SOCIÉTÉ N'EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE
TOUTE PERTE OU DOMMAGE DÉCOULANT DU CONTENU UTILISATEUR, DES
SERVICES, DES CAMPAGNES DE L'AMPLIFICATION, DES COMMUNICATIONS ET DES
INTERACTIONS AVEC TOUT AUTRE UTILISATEUR ET VOUS LIBÉREZ PAR LES
PRÉSENTES LA SOCIÉTÉ DE TOUTES LES PRÉTENTIONS, ACTIONS, OBLIGATIONS OU
RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE OU LIÉES À CES COMMUNICATIONS ET
INTERACTIONS.
LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES ERREURS (Y COMPRIS LES
ERREURS ÉVIDENTE ET TYPOGRAPHIQUES), DES INTERRUPTIONS (QU'ELLES
SOIENT DUES À UNE PANNE (TEMPORAIRE ET/OU PARTIELLE), À L'IMPOSSIBILITÉ
D’AMPLIFIER UN CONTENU UTILISATEUR, À L'INTERDICTION D’UTILISATION D'UN
SERVICE TIERS, À LA RÉPARATION, À LA MISE À JOUR OU À LA MAINTENANCE DE LA
PLATE-FORME) OU DE TOUT AUTRE ÉLÉMENT, INFORMATIONS INEXACTES,
TROMPEUSES OU FAUSSES OU DE LA NON COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
CHAQUE UTILISATEUR RESTE RESPONSABLE À TOUT MOMENT DE L'EXACTITUDE, DE
L'EXHAUSTIVITÉ ET DE LA VÉRACITÉ DES INFORMATIONS (DESCRIPTIVES) (Y
COMPRIS, LA DISPONIBILITÉ ET TOUTE DONNÉE PERSONNELLE OU AUTRE
INFORMATION) AFFICHÉES SUR LA PLATEFORME.
VOUS LIBÉREZ IRRÉVOCABLEMENT LA SOCIÉTÉ (ET SES DIRIGEANTS, DIRECTEURS,
AFFILIÉS, EMPLOYÉS ET REPRESENTANTS) DE TOUT DOMMAGE OU PRÉTENTION (Y
COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES) DE TOUTE NATURE,
SOUPÇONNÉ OU NON, CONNU OU INCONNU, DIVULGUÉ OU NON, DÉCOULANT DE OU
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LIÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À CES LITIGES ET À VOS TRANSACTIONS
EN TANT QU'UTILISATEUR OU AMPLIFICATEUR.
VOUS DEVEZ INDEMNISER ET PRÉSERVER LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES (AINSI QUE
LEURS EMPLOYÉS, DIRECTEURS ET REPRÉSENTANTS RESPECTIFS) DE TOUTE
PRÉTENTION OU ACTION OU DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN RAPPORT AVEC CE
LITIGE.
En publiant du Contenu Utilisateur sur la Plateforme, vous chargez la Société de distribuer
votre Contenu Utilisateur à travers les Médias, en utilisant le Budget de la Campagne pour
acheter de la publicité.
24.

COMMENTAIRES

Les Utilisateurs peuvent laisser des Commentaires sur la Plateforme en rapport avec le
Contenu Utilisateur ("Commentaires").
Vous reconnaissez et acceptez que vos Commentaires soient accessibles au public via les
Services et/ou la Plateforme. Amplify n'est pas responsable de la vérification ou de la
modification de vos Commentaires.
Vous cédez par la présente tous vos Droits de Propriété Intellectuelle qui peuvent exister en
relation avec vos Commentaires à Amplify.
PAR LA PRÉSENTE, VOUS LIBÉREZ IRRÉVOCABLEMENT AMPLIFY ET RENONCEZ À
TOUS LES DROITS CONTRE AMPLIFY EN CE QUI CONCERNE TOUTE
RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA PUBLICATION DE
TOUT COMMENTAIRE DIFFAMATOIRE, LÉSANT DES DROITS OU ILLÉGAL QUE VOUS
AVEZ FAIT OU QUI EST À VOTRE SUJET DANS CES COMMENTAIRES.
Les Commentaires reflètent simplement l'opinion personnelle de leurs auteurs. Amplify
n’endosse pas les Commentaires. Amplify n'a aucune influence sur la forme, le contenu et les
Identifiants utilisés pour ces Commentaires et n'assume donc aucune responsabilité à cet
égard.
Une fois qu'un Commentaires est publié sur la Plateforme, Amplify ne le supprime que sur
ordre d'un tribunal ou si cette suppression est possible selon la politique interne de
suppression de Amplify. Sur notification, Amplify peut, à sa seule discrétion, retirer un
Commentaires qui contient, selon la seule opinion de Amplify, des informations diffamatoires,
lésant des droits ou illégales.
En aucun cas, Amplify ne peut être tenu responsable d'un Commentaires publié sur la
Plateforme.
Vous acceptez d'indemniser pleinement (y compris les frais de justice et d'avocat) et de
dégager Amplify et ses affiliés (ainsi que leurs employés, directeurs et représentants
respectifs) de toute prétention ou action intentée par un tiers, découlant de ou en relation avec
tout Commentaire que vous avez laissé sur la Plateforme. Si vous avez une prétention contre
un autre Utilisateur, vous devez adresser ce litige directement à cet Utilisateur.
25.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lorsque vous utilisez les Services ou que vous envoyez des courriels à Amplify, vous
communiquez avec nous par voie électronique. Amplify n'est pas responsable de toute
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adresse électronique ou numéro de carte de crédit erroné ou mal orthographié ou de toute
Donnée Personnelle inexacte ou incorrecte soumise à Amplify.
En utilisant la Plateforme, vous acceptez de recevoir par voie électronique toute
communication liée à votre utilisation des services et/ou de la Plateforme.
Nous communiquerons avec vous par courrier électronique ou en affichant des notifications
sur la Plateforme. Vous acceptez que tous les accords, notifications, divulgations et autres
communications fournis par voie électronique satisfont aux exigences légales selon lesquelles
ces communications doivent être faites par écrit. Toutes nos notifications destinées à être
reçues par vous seront considérées comme délivrées et effectives lorsqu'elles seront
envoyées à l'adresse électronique que vous fournissez en utilisant les Services pour votre
Compte.
26.

NOMS DE DOMAINE ET MARQUES

Les noms et logos de Amplify et tous les noms de produits et de services, designs et slogans
associés sont des marques ou des marques de service de Amplify ou de ses licenciés. Aucune
licence de marque ou de marque de service n'est accordée en relation avec les éléments
contenus dans les Services. L'accès aux Services n'autorise personne à utiliser un nom, un
logo ou une marque de quelque manière que ce soit.
Les noms de domaine www.amplify.ooo et www.weamplify.it sont de la propriété d'Ampfify.
La marque "Amplify" ainsi que les autres graphiques, logos, mises en page, designs, en-têtes
de pages, icônes de boutons, scripts et noms de services sur la Plateforme sont des droits
d’auteur de la Société ("Marques"). Vous ne pouvez pas utiliser les Marques ou les designs,
y compris comme partie de marques et/ou comme partie de noms de domaine, en relation
avec tout produit ou service susceptible de créer une confusion ou de donner l'impression
qu’Amplify soutient un produit ou un service. Vous ne pouvez pas reproduire ou utiliser les
Marques sans l'autorisation préalable écrite de la Société.
Tout fonds de commerce résultant de l'utilisation des marques, des noms commerciaux et des
marques de service sera dévolu à la société et à ses filiales, cas échéant.
27.

DROITS RESERVÉS

La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin immédiatement à toute
Campagne, d'empêcher ou de restreindre l'accès aux Services ou à la Plateforme, ou de
prendre toute autre mesure pour restreindre l'accès ou la disponibilité ou pour supprimer tout
Contenu Utilisateur répréhensible, tout retour d'information, toute évaluation, toute inscription
inexacte, tout Contenu Utilisateur illégal ou prohibé.
La Société se réserve le droit, mais n’a pas l'obligation, à sa discrétion absolue, de supprimer,
filtrer ou modifier tout Contenu Utilisateur violant ces dispositions ou répréhensible autrement.
La Société se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre ces personnes pour
utilisation frauduleuse des Services, de la Plateforme, du Site, des Marques, du Contenu
Utilisateur et/ou du Contenu de la Plateforme et pour tout autre acte ou omission illicite en
violation des présentes CGU, y compris en relation avec le Contenu Utilisateur.
28.

FORCE MAJEURE
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La Société ne peut être tenue pour responsable d'un retard ou d'un manquement, lorsque la
cause du retard ou du manquement est due à la survenance d'un événement de Force Majeure
habituellement reconnu par les tribunaux. Les événements de Force Majeure suspendent les
obligations du présent contrat pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de
Force Majeure dure plus de trente (30) jours consécutifs, il donnera lieu à la résiliation
automatique du présent contrat par chacune des parties huit jours après l'envoi d'une lettre
recommandée notifiant cette décision.
29.

SITES INTERNET DE TIERS, CONTENU UTILISATEUR, PRODUITS ET SERVICES

Le Service peut contenir des liens vers des sites web de tiers qui ne sont pas détenus ou
contrôlés par Amplify. Amplify n'a aucun contrôle et n'assume aucune responsabilité quant au
Contenu Utilisateur, aux politiques de confidentialité ou aux pratiques des sites de tiers.
Amplify n'assume aucune garantie quant à l'exactitude, l’intégralité ou la sécurité des sites de
tiers.
En outre, Amplify ne censurera pas et ne pourra pas modifier le contenu d'un site tiers. En
utilisant le Service, vous déchargez expressément Amplify de toute responsabilité découlant
de votre utilisation d'un site web tiers.
En conséquence, nous vous encourageons à être attentif lorsque vous quittez le Service et à
lire les conditions générales et les politiques de confidentialité de chaque autre site web que
vous visitez.
30.

SERVICE FOURNI "TEL QUEL" ET RENONCIATION AUX PRÉTENTIONS

LA PLATEFORME, LES SERVICES ET TOUS LES CONTENUS (UTILISATEUR ET
CONTENU DE LA PLATEFORME) FOURNIS SUR OU VIA LA PLATEFORME SONT
FOURNIS "TELS QUELS".
DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, LA SOCIÉTÉ DÉCLINE EXPRESSÉMENT
TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE RÉSULTAT,
DE FIABILITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON
EN CE QUI CONCERNE LA PLATEFORME, LA CAMPAGNE, LES SERVICES ET TOUS
LES CONTENUS UTILISATEURS OU CONTENUS DE LA PLATEFORME FOURNIS SUR
OU VIA LA PLATEFORME. EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ OU SES DIRIGEANTS NE
POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DÉCOULANT DE
L'UTILISATION DE LA PLATEFORME, DES SERVICES, DU CONTENU UTILISATEUR
ET/OU DU CONTENU DE LA PLATEFORME.
L'ENTREPRISE NE GARANTIT PAS QUE : (A) LA PLATEFORME, LES SERVICES, LE
CONTENU UTILISATEUR OU LE CONTENU DE LA PLATEFORME RÉPONDRONT À VOS
EXIGENCES ; (B) LA CAMPAGNE SERA UN SUCCÈS OU SERA PLUS EFFICACE QU'UNE
CAMPAGNE DIRECTE DANS LES MÉDIAS ; (C) LA PLATEFORME, LES SERVICES OU LE
CONTENU UTILISATEUR OU LE CONTENU DE LA PLATEFORME SERONT DISPONIBLES
DE MANIÈRE ININTERROMPUE, OPPORTUNE, SÉCURISÉE OU SANS ERREUR ; (D) LES
RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'UTILISATION DE LA PLATEFORME OU
DE TOUT UTILISATEUR OU CONTENU DE LA PLATEFORME FOURNI SUR OU VIA LA
PLATEFORME SERONT SATISFAISANTS OU QUE LA PORTÉE ATTENDUE SERA
OBTENUE ; OU (F) LA QUALITÉ, L’INTÉGRALITÉ OU LA FIABILITÉ DES SERVICES OU
DE TOUT UTILISATEUR OU CONTENU DE LA PLATEFORME RÉPONDRA À VOS
ATTENTES.
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VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE VOTRE UTILISATION DE LA PLATEFORME,
DES SERVICES OU DE L'UTILISATEUR OU DU CONTENU DE LA PLATEFORME
DISPONIBLE SUR OU VIA LA PLATEFORME EST À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À
VOS PROPRES RISQUES. LA SOCIÉTÉ N'EST PAS NI RESPONSABLE DES DOMMAGES
CAUSÉS À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE, À VOTRE SMARTPHONE OU À VOTRE
APPAREIL ÉLECTRONIQUE, NI RESPONSABLE DES PERTES DE DONNÉES
RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT OU DE L'UTILISATION DE LA PLATEFORME, DES
SERVICES OU DE L'UTILISATEUR OU DU CONTENU DE LA PLATEFORME.
LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS OU DES
MISES À JOUR À LA PLATEFORME, AUX SERVICES ET AUX CONTENUS UTILISATEURS
OU AUX CONTENUS DE LA PLATEFORME FOURNIS SUR OU VIA LA PLATEFORME, ET
D'EN CONTRÔLER L'UTILISATION, EN TOUT TEMPS ET SANS PRÉAVIS.
AMPLIFY NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, OU DES
DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, DE REVENUS, DE DONNÉES OU
D'UTILISATION, ENCOURUS PAR VOUS OU PAR UN TIERS, QUE CE SOIT DANS LE
CADRE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DÉCOULANT DE VOTRE
ACCÈS À LA PLATEFORME, DE VOTRE CAMPAGNE, DES SERVICES OU DE TOUT
CONTENU UTILISATEUR OU CONTENU DE LA PLATEFORME FOURNI SUR OU VIA LA
PLATEFORME, Y COMPRIS LES CONTENUS INEXACTS, NON FIABLES OU
TROMPEURS.
31.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’AMPLIFY
POUR TOUTE PRÉTENTION EN VERTU DES PRÉSENTES CGU, Y COMPRIS POUR
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, EST LIMITÉE AUX DOMMAGES DIRECTS (À L’EXCLUSION
DES PERTES DE GAINS), AU MONTANT DES COMMISSIONS PAYÉS POUR LES
SERVICES ET AUX FRAUDES OU FAUTE GRAVE.
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUTE
PRÉTENTION QUE VOUS POURRIEZ AVOIR EN RAPPORT AVEC TOUT DOMMAGE
DÉCOULANT DIRECTEMENT DE VOTRE UTILISATION DE LA PLATEFORME, OU DE
L'UTILISATEUR OU DU CONTENU DE LA PLATEFORME, DOIT ÊTRE DÉPOSÉE DANS UN
DÉLAI D'UN (1) AN APRÈS LA SURVENANCE DE CETTE PRÉTENTION ; A DÉFAUT DE
QUOI, VOTRE PRÉTENTION SERA DÉFINITIVEMENT PRESCRITE.
32.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE
CERTAINES RESPONSABILITÉS. DANS LA MESURE OÙ ELLES SONT CONSIDÉRÉES
COMME LÉGALES, LA PARTIE DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS ÉNONCÉES DANS
LES PRÉSENTES CGU NE S’APPLIQUENT PAS ET TOUTES LES AUTRES CONDITIONS
RESTENT PLEINEMENT EN VIGUEUR.
33.

INTERRUPTION

Comme les Services et la Plateforme sont basés sur le web, ils peuvent être soumis à des
interruptions temporaires.
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De temps en temps, nous mettons également à jour ou faisons la maintenance de la
Plateforme, rendant cette dernière indisponible pendant un certain temps. Nous ne
garantissons pas que la Plateforme et les Services fonctionnent sans interruption ni erreur.
La Société n'est pas responsable des dommages ou des pertes que vous avez subis à la suite
d'un manquement ou d'une interruption de la Plateforme, de la suspension de votre accès à
la plateforme, y compris tout dommage survenant en conséquence directe ou indirecte d'une
Campagne manquée ou inefficace.
34.

INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD ET DIVISIBILITÉ

Les présentes CGU et la Politique, sous réserve de tout amendement ou modification apportés
par la Société de temps à autre, constituent l'intégralité de l'accord entre vous et la Société en
ce qui concerne les Services, la Plateforme et toute utilisation de celle-ci. Si une disposition
des présentes CGU est jugée invalide par un tribunal ou une juridiction compétente, cette
disposition sera limitée au minimum nécessaire et les autres dispositions resteront pleinement
en vigueur.
35.

NON-RENONCIATION

Le fait que la Société n’applique pas une disposition des présentes CGU ne constitue pas une
renonciation à son droit de le faire à l'avenir en ce qui concerne cette disposition, toute autre
disposition ou les présentes CGU dans leur ensemble.
36.

CESSION

Vous ne pouvez céder aucun de vos droits, licences ou obligations en vertu des présentes
CGU. Toute tentative de cession de votre part sera invalide et nulle. Amplify peut céder sans
limitation ses droits, licences et obligations en vertu des présentes CGU.
37.

CONFORMITÉ JURIDIQUE

Vous ne pouvez pas accéder, télécharger, utiliser ou exporter la Plateforme, les Services ou
le Contenu Utilisateur ou Contenus de la Plateforme fournis ou disponibles sur ou via la
Plateforme, en violant une loi ou ordonnance applicables. Vous vous engagez à respecter
toutes les lois et restrictions sur l’exportation et les règlements de l'agence ou de l'autorité, et
de ne pas directement ou indirectement fournir ou mettre à disposition les Services en violation
de ces restrictions, lois ou règlements.
38.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Toutes les questions relatives à votre accès et à votre utilisation de la Plateforme, des Services
et des Contenus Utilisateurs ou Contenus de la Plateforme fournis sur ou via la Plateforme
sont régies par le droit suisse, sans égard au principe de conflit des lois.
Toute controverse, prétention ou litige entre un Utilisateur et Amplify découlant de ou en
relation avec les présentes CGU sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de
Lausanne, sans préjudice d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse.
39.

INFORMATIONS DE CONTACT

Si vous avez des questions concernant ces CGU, veuillez nous envoyer un courriel à
contact@amplify.ooo.
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