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1. Vos rapports avec Compilatio

1.1 : Les parties
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont applicables à l’Utilisateur
de l’ensemble des services proposés sur le site internet COMPILATIO : logiciels de veille
et de détection de similitudes sur Internet de la société Compilatio SAS.
L’utilisation de toute ou partie de ces services implique l’adhésion entière et sans
réserve de l’Utilisateur aux présentes CGU. Aucune autre condition ne peut, sauf
acceptation formelle et écrite de COMPILATIO SAS, prévaloir sur les présentes CGU.
Le fait que COMPILATIO SAS ne se prévale pas à un moment donné de l’une des
présentes CGU et/ou tolère un manquement par l’Utilisateur à l’une de ses obligations
visées dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne peut être interprété
comme valant renonciation par COMPILATIO SAS à se prévaloir ultérieurement de
l’intégralité desdites CGU.

1.2 : Objet de l’accord
Les CGU ont pour objet de définir les conditions d’utilisation de tous services proposés
en ligne par COMPILATIO SAS sous la dénomination COMPILATIO à l’Utilisateur, pour
son usage propre et exclusif.
L’Utilisateur reconnaît expressément que ce service ne participe aucunement au sens
des présentes à la conception, au développement, et à la réalisation de ses outils
informatiques de gestion et d’administration, notamment la fabrication de son site
Internet.

1.3 : Contrat
Les CGU constituent un contrat entre vous-même et Compilatio SAS applicable à votre
utilisation des services proposés, il vous appartient d’en prendre connaissance.

1.4 : Les CGU prévalent sur les CGV
En cas de contradiction entre les Conditions Générales d’Utilisation et les Conditions
Générales de Vente, les Conditions Générales d’Utilisation prévaudront eu égard au
Service concerné.

1.5 : Interprétation des CGU
Les titres des articles contenus dans les CGU y ont été portés uniquement pour
faciliter les renvois auxdits articles et ne sauraient en aucun cas définir, limiter ou
a�ecter la portée des stipulations qu’ils introduisent.

2. Acceptation des CGU

2.1 : Utilisation soumise à acceptation
L’utilisation des services proposés par Compilatio SAS implique l’acceptation préalable
des présentes Conditions Générales d’Utilisation. Vous ne pouvez utiliser les services
qu’après avoir lu et accepté les Conditions Générales d’Utilisation.

2.2 : Formalisation de l’acceptation
Les CGU sont considérées comme acceptées dès lors que :
- Vous cliquez sur un bouton ou cochez une case « acceptation des Conditions
Générales d’Utilisation », dans l’hypothèse où cette option vous est o�erte par
Compilatio SAS dans l’interface Utilisateur du Service.
- Vous utilisez e�ectivement les services à partir du site internet COMPILATIO. Dans
cette hypothèse, vous reconnaissez et acceptez que cette utilisation sera dès lors
considérée par COMPILATIO comme valant acceptation des Conditions Générales
d’Utilisation.
- Vous accédez à un des espaces privatifs proposés par COMPILATIO en utilisant les
codes d’accès transmis suite à facturation, et a fortiori vous analysez des documents à
l’aide des services COMPILATIO.
De manière plus générale, toute utilisation de l’ensemble des services proposés en
ligne par COMPILATIO, suite à identification par mot de passe confidentiel, constituent

des preuves de l’acceptation de la proposition commerciale et des Conditions
Générales de Vente et d’Utilisation.

2.3 : Conservez ces CGU
Nous vous conseillons de lire attentivement les présentes CGU, de les télécharger ou
de les imprimer et d’en conserver une copie ou d’en enregistrer un exemplaire.

3. Fournitures des services par Compilatio SAS

Évolutivité et suspension des services
En raison des fréquentes améliorations apportées au service et en cas de nécessité,
l’Utilisateur convient que Compilatio SAS peut, de plein droit, interrompre le service ou
modifier le service sans autre formalité que de l’en informer par courrier et/ou E-mail
et/ou a�chage d’une information sur toute page du site Internet de Compilatio SAS
dans un délai raisonnable.

4. Utilisation des services

4.1 : Définition des services liés à l’utilisation de Compilatio
COMPILATIO accompagne ses clients dans la sensibilisation contre le plagiat, à des fins
d’éthique et de respect de la propriété intellectuelle.
COMPILATIO propose à la fois un logiciel de détection des similitudes (Magister pour les
professionnels de l’enseignement / Copyright pour les institutions de la rédaction ou
de l’édition) ET un programme d’accompagnement : suivis téléphoniques réguliers,
supports de communication, supports de sensibilisation, catalogue de formations…
COMPILATIO compare des extraits de textes contenus dans les documents à analyser
avec des pages consultables librement sur Internet, et/ou des documents présents
dans la base de données du logiciel et/ou des documents présents dans des bases de
données partenaires.
COMPILATIO indique les passages identiques dans le texte du document analysé et
dans le texte de la source présentant des similitudes retrouvées sur une page Internet
ou dans la base documentaire du logiciel (si les droits de l’Utilisateur le permettent).
COMPILATIO inclut des outils de comparaison visuelle des similitudes ainsi que des
indicateurs statistiques permettant d’apprécier l’importance des similitudes entre deux
documents.

4.2 : Restrictions du service liées à l’utilisation de Compilatio
COMPILATIO s’engage à ne pas publier ou rendre accessible les contenus des
documents relevant d’un caractère original, sans le consentement de leurs auteurs ou
de leurs ayant droits.
L’Utilisateur ne peut consulter le contenu présentant un caractère original de
documents chargés dans la base de données du logiciel que si ces documents ont été
chargés à son attention, ou si les ayants droits ont autorisé la publication de ces
contenus.
La recherche des similitudes entre les pages librement consultables sur Internet et les
documents analysés peut nécessiter l’utilisation d’outils de recherche librement
utilisables sur Internet qui ne relève pas directement de la technologie COMPILATIO.
COMPILATIO permet de centraliser les résultats des di�érents outils de recherche afin
d’apporter à l’Utilisateur une vision globale et synthétique des résultats proposés par
les di�érents outils de recherche sur Internet utilisés par COMPILATIO.
Le fonctionnement de COMPILATIO n’inclut donc :
- aucune obligation d’utiliser spécifiquement certains outils de recherche précis ou
déterminés pour e�ectuer les recherches sur Internet ;
- aucune détection de similitudes avec des pages Internet n’étant pas « librement
accessible » ; (exemples, sans que la liste soit limitative : contenus des pages protégés
par un mot de passe, que l’accès à ces pages soit gratuit ou payant ; contenus des
pages dont l’accès est restreint par un procédé technique et/ou informatique, etc.) ;
- aucune détection de similitudes avec des textes non disponibles sur Internet.



4.3 : Finalité d’utilisation des services
L’Utilisateur reconnaît avoir vérifié l’adéquation du service à ses besoins , avoir reçu de
COMPILATIO SAS toutes les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour
utiliser les services proposés par Compilatio SAS et avoir pris connaissances des
définitions liées à l’utilisation ainsi que des restrictions liées au service mentionnées
dans les présentes CGU.
Vous acceptez de n’utiliser les services qu’aux seules fins autorisées par :
- les Conditions Générales d’Utilisation et
- toute loi, tout règlement ou toute pratique ou directive généralement acceptée dans
les juridictions concernées.

4.4 : Exactitude des informations communiquées
L’accès aux services proposés par Compilatio SAS nécessite que vous remplissiez un
formulaire d’inscription, conformément avec la Conformité RGPD de Compilatio, et par
conséquent que vous fournissiez des informations vous concernant (par exemple,
votre adresse e-mail ou vos coordonnées). Vous reconnaissez que toutes les
informations que vous stipulez sur le site COMPILATIO pour les besoins de votre
inscription et de l’utilisation du service seront toujours exactes, correctes et à jour.
L’Utilisateur s’engage ainsi à ne pas créer de fausse identité de nature à induire
Compilatio ou des tiers en erreur et à ne pas usurper l’identité d’une autre personne
physique ou morale.

4.5 : Non atteinte aux systèmes de traitement automatisé de
données
Les articles 323-1 et suivants du Code Pénal punissent les atteintes aux systèmes de
traitement de données, notamment :
- le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un
système de traitement automatisé de données ;
- le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système ;
- le fait d’introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient.

4.6 : Usage exclusivement personnel
L’Utilisateur s’engage à ne pas revendre, louer, négocier, reproduire, dupliquer
ou mettre à disposition gratuitement tout ou partie des services, ou des
informations fournies par le service à un tiers ou à quelque fin que ce soit.

4.7 : Engagement d’Utilisateur exclusif
L’Utilisateur agit en tant qu’entité indépendante et assume en conséquence seul les
risques et périls de son activité. L’Utilisateur est seul responsable des données
contenues sur son espace privatif et notamment le contenu des informations
transmises, di�usées ou collectées, leur exploitation et leur mise à jour, ainsi que de
tous fichiers, inclus les fichiers d’adresses. L’Utilisateur s’engage à respecter les droits
des tiers, notamment la protection des données à caractère personnel, les droits de la
personnalité, les droits de propriété intellectuelle tels que droits d’auteur, droits sur les
brevets ou sur les marques.
Compilatio SAS ne peut que mettre en garde l’Utilisateur sur les conséquences
juridiques qui pourraient découler d’activités illicites sur le site.
Le non-respect par l’Utilisateur des points visés dans ces CGU et notamment toute
activité susceptible d’engendrer une responsabilité civile et/ou pénale entraînera le
droit pour Compilatio SAS d’interrompre sans délai et sans mise en demeure préalable
les services de l’Utilisateur et de résilier immédiatement et de plein droit le contrat,
sans préjudice du droit à tous dommages et intérêts auxquels Compilatio SAS pourrait
prétendre.

5. Sécurité de l’accès au service

Confidentialité des mots de passe
Lors sa première connexion aux services, l’Utilisateur est amené à choisir une adresse
email valide et un mot de passe, servant à l’identifier et à permettre une connexion
plus rapide lors de son utilisation des services (les “Identifiants de connexion”).
Ces Identifiants de connexion sont personnels et confidentiels.
L’Utilisateur reconnaît avoir l’entière responsabilité de la conservation du caractère
confidentiel de ses Identifiants de connexion, comme de leurs usages.
Pour garantir la sécurité de ses accès, l’Utilisateur s’engage à :
- ne pas divulguer à des tiers ses Identifiants de connexion ;
- prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des tiers ne puissent y
avoir accès ;
- prendre toutes les mesures afin d’éviter qu’un tiers puisse accéder au compte que
l’Utilisateur a activé, même à son insu ;
- ne pas donner accès à son compte à un tiers ;
- utiliser une adresse email personnelle et individuelle.

Afin de préserver le caractère personnel et confidentiel de son accès, il est
recommandé de se déconnecter de son compte à la fin de chacune des sessions
d’accès en cliquant sur « Se déconnecter » ou toute mention similaire proposée.

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de son compte. Toute connexion ou
transmission de données e�ectuées au moyen de son mot de passe seront réputées
avoir été e�ectuées par lui-même et sous sa responsabilité exclusive.
Par conséquent, Compilatio SAS dégage toute responsabilité pour toute utilisation
illicite ou frauduleuse des mots de passe mis à la disposition de l’Utilisateur. Toute
suspicion d’une divulgation, intentionnelle ou non, des mots de passe fournis, engage
la responsabilité unique du Client et exclut celle de Compilatio SAS.
En cas d’utilisation frauduleuse de son compte et/ou de ses Identifiants de connexion,
ou en cas de perte ou de vol de ses Identifiants de connexion ou, de manière générale,
de tout problème lié à la sécurité de son compte ou de ses Identifiants de connexion,
l’Utilisateur s’engage à en informer immédiatement Compilatio SAS et, au plus tard,
dans les 24 heures. Compilatio SAS pourra alors réinitialiser son mot de passe et lui
proposer des solutions pour améliorer la sécurité de son compte. Compilatio SAS
pourra également bloquer l’accès au compte en question, le temps de mener une
enquête. A l’issue de l’enquête, Compilatio SAS décidera d’une réponse au problème
rencontré, à sa seule discrétion.

6. Propriété

6.1 : Droits de propriété intellectuelle des services
Vous reconnaissez et acceptez que Compilatio SAS détient l’intégralité des droits de
propriété a�érents aux services, y compris tous droits de propriété intellectuelle
portant sur les services (quel que soit le territoire de protection et que ces droits aient
fait l’objet d’un dépôt ou non).
Vous reconnaissez en outre que les services peuvent contenir des informations
désignées comme confidentielles par Compilatio SAS et que vous vous interdisez de
di�user ces informations sans l’accord écrit préalable de Compilatio SAS. De plus vous
reconnaissez que toutes les informations transmises lors d’échanges (commerciaux ou
non), que ce soit concernant les tarifs appliqués ou que ce soit concernant les services
proposés par Compilatio SAS sont de nature confidentielle et représentent des secrets
commerciaux et d’a�aires.
Vous ne pouvez pas (et vous ne pouvez autoriser aucune tierce personne à) copier,
modifier, créer une oeuvre dérivée, désassembler, e�ectuer l’ingénierie inverse,
décompiler ou tenter de toute autre manière d’extraire le code source de tout ou partie
du logiciel, sauf si la loi l’exige expressément ou si vous y avez été expressément
autorisé par écrit par Compilatio SAS.

6.2 : Non-utilisation des noms commerciaux, marques, logos et
noms de domaine
Sauf accord formel de la part de Compilatio SAS, aucun élément des présentes
Conditions Générales d’Utilisation ne vous autorise à utiliser les noms commerciaux,
marques commerciales, marques de service, logos, noms de domaine et tous autres
signes distinctifs de Compilatio SAS.

7. Cessation de vos rapports avec Compilatio SAS

7.1 : Résiliation des CGU
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliqueront jusqu’à leur résiliation
par l’Utilisateur, ou par le Client ou par Compilatio, selon les modalités prévues dans les
Conditions Générales de Vente.

7.2 : Modalités d’interruption et de résiliation du service par
COMPILATIO
Le non-respect par l’Utilisateur ou des points visés ci-dessus et notamment toute
activité susceptible d’engendrer une responsabilité civile et/ou pénale entraînera le
droit pour Compilatio SAS d’interrompre sans délai et sans mise en demeure préalable
les services du Client, voire de résilier immédiatement et de plein droit le contrat, sans
préjudice du droit à tous dommages et intérêts auxquels Compilatio SAS pourrait
prétendre.
De plus, Compilatio SAS se réserve le droit de résilier, suspendre ou d’interrompre tout
ou partie des services de l’Utilisateur en cas de manquement aux Conditions Générales
de Vente par le Client, lorsque le service a été mis à disposition de l’Utilisateur par le
Client.

8. Exclusion des garanties

8.1 : Garantie de qualité des services
Les services sont fournis « tels quels » par Compilatio SAS, et ne fournit aucune
garantie à cet égard.

8.2 : Garantie de satisfaction
Compilatio SAS, et ses concédants ne garantissent notamment pas que :
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- les services de COMPILATIO répondront à vos éventuelles exigences particulières ;
- votre utilisation de COMPILATIO sera ininterrompue, rapide, sécurisée ou exempte
d’erreurs ;
- toute information que vous obtiendrez suite à votre utilisation des services sera
exacte ou fiable ;
- des défaillances dans le fonctionnement ou les fonctionnalités de COMPILATIO
seront corrigées.

9. Limitation de responsabilité

9.1 : Responsabilités de Compilatio SAS vis-à-vis de la Loi
Aucune stipulation des présentes CGU n’exclura ou ne limitera la responsabilité de
Compilatio SAS pour les dommages dont la loi applicable interdit l’exclusion ou la
limitation.

9.2 : Responsabilités de Compilatio SAS vis-à-vis de
l’utilisateur
En aucun cas, Compilatio SAS ne pourra être tenue responsable des préjudices
indirects, c’est à dire tous ceux qui ne résultent pas directement et exclusivement de la
défaillance partielle ou totale du service fourni par Compilatio SAS, tels que préjudice
commercial, perte de commandes, atteinte à l’image de marque, trouble commercial
quelconque, perte de bénéfices ou de Clients, pour lesquels l’Utilisateur sera son
propre assureur ou pourra contracter les assurances appropriées.
Toute action dirigée contre l’Utilisateur par un tiers constitue un préjudice indirect et
par conséquent, n’ouvre pas droit à réparation. En tout état de cause, le montant des
dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de Compilatio SAS, si sa
responsabilité était engagée, sera limité au montant des sommes e�ectivement
versées par le Client à Compilatio SAS pour la part du service pour laquelle la
responsabilité de Compilatio SAS a été retenue dans la limite du montant annuel de
l’abonnement.

10. Données à caractère personnel

10.1 : Lois applicables
Dans le cadre de l’utilisation des services, l’Utilisateur est amené à fournir à
COMPILATIO des données à caractère personnel le concernant. Le traitement de ces
données est nécessaire à l’exécution des CGU et est réalisé conformément aux
réglementations dîtes “RGPD” (réglement du 14 avril 2016) & “loi informatique et
libertés” (loi du 6 janvier 1978, telle que modifiée).

10.2 : Destination
Les données à caractère personnel sont destinées à Compilatio SAS et à ses
sous-traitants assurant la fourniture des services objets des CGU en conformité avec
la réglementation applicable à la protection des données personnelles.
Les données à caractère personnel pourront également être communiquées à des
organismes publics, auxiliaires de justice, o�ciers ministériels, afin de se conformer à
toute loi ou réglementation en vigueur, à qui Compilatio SAS serait tenue de répondre
(demande judiciaire ou administrative).

10.3 : finalités
Les données à caractère personnel sont traitées pour la gestion administrative,
technique et commerciale des CGU ainsi qu’à des fins de mesures d’audience, de suivi
de qualité, de paiement des ayants droit, de prospection commerciale ou encore à des
fins de détection des fraudes aux droits de Compilatio SAS et pour la gestion des
contentieux.
Compilatio SAS pourra adresser à l’Utilisateur des informations lui permettant de mieux
connaître les services de Compilatio SAS, ainsi que des propositions commerciales, par
tout moyen et dans le respect de la réglementation.

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur font l’objet d’un traitement par
Compilatio SAS, afin de permettre le bon fonctionnement du service. Les finalités de
traitements et les durées de conservations associées sont définies par :
- Compilatio SAS, pour les utilisateurs des services qui les ont acquis directement
auprès de Compilatio SAS. Elles sont accessibles ici. L’Utilisateur peut exercer ses
droits en écrivant au Délégué à la protection des données (DPD également appelé DPO)
par courrier électronique à l’adresse dpo@compilatio.net, ou par courrier postal à
l’Attention du DPO à l’adresse 47 rue Cassiopée - 74650 Chavanod.
- Le responsable de traitement de l’institution de rattachement, pour les Utilisateurs à
qui le service a été mis à disposition.

L’Utilisateur peut exercer ses droits en contactant le responsable de traitement de son
institution de rattachement.

L’Utilisateur peut exercer à tout moment ses droits (accès, rectification, e�acement,
opposition, limitation au traitement et portabilité, sors des données après son décès)
sur les données à caractère personnel le concernant.

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur peuvent être transférées à des
prestataires techniques hors de l’Union Européenne, dans le strict respect des
conditions de protection prévues par la réglementation applicable à la protection des
données personnelles.

L’Utilisateur a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Pour plus d’informations sur le traitement et la protection de vos données
personnelles, nous vous invitons à consulter les articles de l’espace “Conformité RGPD”
sur le site www.compilatio.net.

11. Modifications des CGU

Mise à disposition des CGU en cas de modification
Compilatio SAS peut modifier à tout moment les Conditions générales d’utilisation.
Dans cette hypothèse, Compilatio SAS mettra les Conditions générales d’utilisation
telles que modifiées à disposition dans votre espace Utilisateur.
Compilatio SAS vous communiquera des notices concernant les modifications
apportées aux services ou aux présentes CGU, par courrier électronique et/ou par
a�chage dans l’interface en ligne des services.
Votre acceptation des nouvelles CGU résultera soit :
- de votre clic signifiant votre acceptation des Conditions Générales d’Utilisation, dans
l’hypothèse où cette option vous est o�erte par Compilatio SAS dans l’interface
Utilisateur du Service.
- de votre utilisation e�ective des services. Dans cette hypothèse, vous reconnaissez
et acceptez que cette utilisation sera dès lors considérée par COMPILATIO comme
valant acceptation des Conditions.

www.compilatio.net | 47 Rue Cassiopée | 74650 Chavanod | FRANCE

T+33 (0)4 58 10 08 08 | contact@compilatio.net

SAS | RCS ANNECY 51221684700032 | NAF 6202A | TVA FR27512216847

Page 3/3

https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio
mailto:dpo@compilatio.net
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360010397497-La-conformit%C3%A9-RGPD-chez-Compilatio

