
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions du présent service désigné ci-

dessous comme « ESPACE CLIENT » Le service est géré par la société UBITIK (désigné ci-dessous 

comme l’EDITEUR) pour le compte de son client constructeur de maisons individuelles, architecte ou 

maître d’œuvre désigné comme « PARTENAIRE». 

Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions. 

 

Article I. Propriété intellectuelle 

La structure générale de l’ESPACE CLIENTainsi que les textes, graphiques, images, sons et  vidéos la 

composant, sont la propriété de l'EDITEUR. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 

exploitation partielle ou totale des contenus et services par quelque procédé que ce soit, est 

strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 

et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Article II. Responsabilité de l’EDITEUR et de son PARTENAIRE 

Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de 

sources considérées comme étant fiables. 

Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes 

techniques et des erreurs typographiques. 

L’EDITEUR et son PARTENAIRE se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa 

connaissance. 

Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout 

moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une 

mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance. 

L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule 

responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que 

l’EDITEUR ou son PARTENAIRE puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier. 

L’EDITEUR ou son PARTENAIRE ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de 

quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou 

documents disponibles sur ce site. 

 

Article III. Données personnelles 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données qui le concernent. 

Notre site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro : 1984164v0. 

Pour exercer ces droits, l’Utilisateur peut, à tout moment, en faire la demande en envoyant un 

courrier électronique à l'EDITEUR à l’adresse : info@scoplan.com. 



Article IV. Accès au site 

L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force 

majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’EDITEUR ou de son PARTENAIRE, et sous réserve 

des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site 

et des services. 

Par conséquent, l’EDITEUR ou son PARTENAIRE ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des 

services, une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de 

qualité. La responsabilité de l’EDITEUR ou de son PARTENAIRE ne saurait être engagée en cas 

d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des services. 

 

Article V. Stockage 

L’EDITEUR et son PARTENAIRE met à disposition de l’utilisateur un espace de stockage personnel de 3 

giga-octets pour permettre l’archivage et la transmission de l’ensemble des documents qui seront 

stockés sur la plateforme. Une fois cette limite atteinte, l’utilisateur se verra proposer une extension 

des capacités de stockage sous forme d’un abonnement premium. 

 

Article VI. Modification des conditions d’utilisation 

L’EDITEUR ou son PARTENAIRE se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les 

présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation. 

 

Article VII. Règles d'usage d'Internet 

L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît que 

: 

L’EDITEUR et son PARTENAIRE n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet 

et n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des 

données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur. 

L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes 

d’usage ou être protégées par un droit de propriété. 

L’utilisateur est seul responsable de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur 

Internet. 

L’utilisateur reconnaît que l’EDITEUR et son PARTENAIRE ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le 

contenu des services accessibles sur Internet. 

 

Article VIII. Droit applicable 

Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français, 

quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative 

de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître 

de ce litige. 


