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1. VOS RAPPORTS AVEC COMPILATIO.NET
1.1 : Les parties
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont applicables à l’Uti-
lisateur de l’ensemble des services proposés sur le site internet COMPILATIO.
NET : 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 pré-
valoir 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.NET 
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 fabrica-
tion de son site Internet.
1.3 : Contrat
Les CGU constituent un contrat entre vous-même et Compilatio SAS appli-
cable 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 prévau-
dront eu égard au Service concerné. 

2. ACCEPTATION DES CGU
2.1 : Utilisation soumise à acceptation 
Avant d’utiliser les Services proposés par Compilatio SAS, vous devez d’abord 
accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Vous ne pourrez 
utiliser les Services qu’après avoir lu et accepté les Conditions Générales d’Uti-
lisation.

2.2 : Formalisation de l’acceptation 
Les CGU seront 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 offerte par 
Compilatio SAS dans l’interface Utilisateur du Service. 
•  Vous utilisez effectivement les Services à partir du site internet COMPILATIO.
NET. Dans cette hypothèse, vous reconnaissez et acceptez que cette utilisation 
sera dès lors considérée par COMPILATIO.NET comme valant acceptation des 
Conditions Générales d’Utilisation. 
• Vous accédez à un des espaces privatifs proposés par COMPILATIO.NET en 
utilisant les codes d’accès transmis suite à facturation, et a fortiori vous analy-
sez des documents à l’aide des services COMPILATIO.NET.
De manière plus générale, toute utilisation de l’ensemble des services proposés 
en ligne par COMPILATIO.NET, suite à identification par mot de passe confiden-
tiel, constituent des preuves de l’acceptation de la proposition commerciale et 
des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation.

2.3 Conservez ces GCU  
Nous vous conseillons de lire attentivement les présentes CGU, de les 
imprimer et d’en conserver une copie ou d’enregistrer un exemplaire des 
Conditions Générales d’Utilisation. 

3. DONNEES PERSONNELLES
3.1 CNIL 
Le site COMPILATIO.NET fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 
1388806. Compilatio SAS  s’engage à ce que la collecte et le traitement d’in-
formations personnelles, effectués au sein du site  COMPILATIO.NET, soient 

effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés». 

3.2 : Droit d’exercer un contrôle sur les informations nominatives  
Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », Compilatio 
SAS garantit à l’Utilisateur un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur 
les données nominatives le concernant.  L’Utilisateur peut exercer ce droit de 
différentes façons : 
• à partir de son compte Utilisateur : en supprimant son compte par exemple  
• à partir du site COMPILATIO.NET : en utilisant le formulaire de contact mis à 
sa disposition  
• par e-mail en rentrant directement en contact à partir de l’adresse suivante : 
contact@compilatio.net

4. FOURNITURES DES SERVICES PAR COMPILATIO SAS
4.1 : Evolutivité 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 affichage d’une information sur toute 
page du site Internet de Compilatio SAS dans un délai raisonnable. 

5. UTILISATION DES SERVICES
5.1 : Définition des services liés à l’utilisation de Compilatio.net
COMPILATIO.NET accompagne ses clients dans la sensibilisation contre le pla-
giat, à des fins d’éthique et de respect de la propriété intellectuelle.
COMPILATIO.NET propose à la fois un logiciel de détection des similitudes 
(Magister pour les professionnels de l’enseignement / Copyright pour les insti-
tutions de la rédaction ou de l’édition) ET un programme d’accompagnement : 
suivis téléphoniques réguliers, supports de communication, supports de sensi-
bilisation, catalogue de formations...
COMPILATIO.NET compare des extraits de textes contenus dans les documents 
à analyser avec des pages consultables librement sur Internet, et/ou des docu-
ments présents dans la base de données du logiciel et/ou des documents pré-
sents dans des bases de données partenaires.  
COMPILATIO.NET 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.NET inclut des outils de comparaison visuelle des similitudes ainsi 
que des indicateurs statistiques permettant d’apprécier l’importance des simi-
litudes entre deux documents. 

5.2 : Restrictions du service liées à l’utilisation de Compilatio.net
COMPILATIO.NET 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 publica-
tion de ces contenus. 
La recherche des similitudes entre les pages librement consultables sur Inter-
net et les documents analysés peut nécessiter l’utilisation d’outils de recherche 
librement utilisables sur Internet qui ne relève pas directement de la techno-
logie COMPILATIO.NET. 
COMPILATIO.NET permet de centraliser les résultats des différents outils de 
recherche afin d’apporter à l’Utilisateur une vision globale et synthétique des 
résultats proposés par les différents outils de recherche sur Internet utilisés par 
COMPILATIO.NET. 
Le fonctionnement de COMPILATIO.NET n’inclut donc : 
• aucune obligation d’utiliser spécifiquement certains outils de recherche pré-
cis ou déterminés pour effectuer les recherches sur Internet. 
• aucune détection de similitudes avec des pages Internet n’étant pas « libre-
ment 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.



5.3 : 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 ac-
ceptée dans les juridictions concernées

5.4 : Exactitude des informations communiquées  
L’accès aux services proposés par Compilatio SAS nécessite que vous rem-
plissiez un formulaire d’inscription 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.NET pour les besoins de votre inscription et 
de l’utilisation du service seront toujours exactes, correctes et à jour. 

5.5 : Non atteinte aux systèmes de traitement  
automatisé de données
Les articles 323-1 et suivants du Code Pénal punissent les atteintes aux sys-
tèmes 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.

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

5.7 :  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 in-
formations transmises, diffusées 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 les droits de la person-
nalité, 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 consé-
quences 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 immédiate-
ment et de plein droit le contrat, sans préjudice du droit à tous dommages et 
intérêts auxquels Compilatio SAS pourrait prétendre. 

6. SÉCURITÉ DE L’ACCÈS AU SERVICE
6.1 : Confidentialité des mots de passe  
La fourniture des mots de passe est considérée comme confidentielle. Vous 
reconnaissez être seul responsable du respect de la confidentialité des 
mots de passe associés à tout compte que vous utilisez pour avoir accès aux 
Services. 
Compilatio SAS dégage toute responsabilité pour toute utilisation illicite ou 
frauduleuse des mots de passe mis à la disposition de l’Utilisateur. Toute sus-
picion d’une divulgation, intentionnelle ou non, des mots de passe fournis, 
engage la responsabilité unique du Client et exclue celle de Compilatio SAS. 
L’Utilisateur s’engage à informer Compilatio SAS dans les 48 heures de toute 
modification concernant sa situation, et dans les 24 heures de toute perte 
éventuelle des mots de passe. 

6.2 : Responsabilité d’utilisation du service  
L’Utilisateur supportera seul les conséquences du défaut de fonctionnement 
de son espace Internet consécutif à toute utilisation, par toute personne 
auquel l’Utilisateur aura fourni son (ou ses) mot(s) de passe et vous recon-
naissez être le seul et unique responsable à l’égard de Compilatio SAS de 

tous actes effectués à partir de votre compte Utilisateur. 
De même l’Utilisateur supporte seul les conséquences de la perte du ou des 
mots de passe précités.

7. PROPRIETE
7.1 : Droits de propriété intellectuelle des services  
Vous reconnaissez et acceptez que Compilatio SAS détient l’intégralité des 
droits de propriété afférents aux Services, y compris tous droits de propriété 
intellectuelle portant sur les Services (quel que soit le territoire de protec-
tion et que ces droits aient fait l’objet d’un dépôt ou non).  
Vous reconnaissez en outre que les Services peuvent contenir des informa-
tions désignées comme confidentielles par Compilatio SAS et que vous vous 
interdisez de diffuser ces informations sans l’accord écrit préalable de Compi-
latio SAS. De plus vous  reconnaissez que toutes les informations transmises 
lors d’échanges (commerciaux ou non), que soit concernant les tarifs appli-
qués ou que soit concernant les services proposés par Compilatio SAS sont de 
nature confidentielle et représentent des secrets commerciaux et d’affaires.  
Vous ne pouvez pas (et vous ne pouvez autoriser aucune tierce personne à) 
copier, modifier, créer une œuvre dérivée, désassembler, effectuer l’ingénie-
rie 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. 

7.2 : 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 ne vous autorise à utiliser les noms commerciaux, 
marques commerciale, marques de service, logos, noms de domaine et tous 
autres signes distinctifs de Compilatio SAS. 
L’Utilisateur s’engage à respecter les droits des tiers, notamment les droits de 
la personnalité, les droits de propriété intellectuelle tels que droits d’auteur, 
droits sur les brevets ou sur les marques. 

8. LICENCE DE COMPILATIO SAS
8.1 : Licence personnelle d’utilisation des services 
L’utilisation du service se fait directement en ligne, via le site www.compi-
latio.net. 
Pour utiliser le logiciel, les Utilisateurs doivent accéder à l’espace de travail 
associé à leur licence, grâce à un identifiant et un mot de passe nominatifs. 
Cette licence est exclusivement destinée à vous permettre d’utiliser et de 
bénéficier des Services de COMPILATIO.NET fournis par Compilatio SAS, dans 
le respect des présentes CGU. 
L’ensemble des comptes Utilisateurs peuvent être gérés par le Client qui a 
souscrit l’abonnement depuis un espace d’administration, lui aussi accessible 
grâce à un identifiant et un mot de passe. 
Compilatio SAS procède à la mise en place de l’espace d’administration priva-
tif du Client et à l’envoi des codes d’accès suite à l’acceptation de la proposi-
tion commerciale, et des Conditions Générales de Ventes.

9. CESSATION DE VOS RAPPORTS AVEC COMPILATIO 
SAS 

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

9.2 : Modalités de résiliation pour COMPILATIO.NET 
Le non-respect par l’Utilisateur 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 et 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 suspendre ou d’interrompre 
tout ou partie des services en cas de manquements aux Conditions Générales 
d’Utilisation (CGU) par l’Utilisateur ou en cas de manquement aux Conditions 
Générales de Vente par le Client et si : 
• vous avez enfreint une ou plusieurs mentions des présentes Conditions Gé-
nérales d’Utilisation (ou agi d’une manière qui montre qu’à l’évidence vous 
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10. EXCLUSION DE GARANTIES

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

10.2 Garantie de satisfaction
Compilatio SAS, et ses concédants ne garantissent notamment pas que : 
• votre utilisation de COMPILATIO.NET répondra à vos exigences
• votre utilisation de COMPILATIO.NET sera ininterrompue, rapide, sécuri-
sée ou exempte d’erreurs
• toute information que vous obtiendrez suite à votre utilisation des Ser-
vices sera exacte ou fiable
• des défaillances dans le fonctionnement ou les fonctionnalités de COMPI-
LATIO.NET seront corrigées

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

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

11.2 Responsabilités de Compilatio.SAS vis-à-vis de l’Utilisateur 
En aucun cas, Compilatio SAS ne pourra être tenue responsable des préju-
dices indirects, c’est à dire tous ceux qui ne résultent pas directement et ex-
clusivement de la défaillance partielle ou totale du service fourni par Com-
pilatio 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 effectivement 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.

12. MODIFICATIONS DES CONDITIONS

12.1 Mise à disposition des CGU en cas de modification 
Compilatio SAS peut modifier à tout moment les Conditions d’utilisation. 
Dans cette hypothèse, Compilatio SAS mettra les Conditions d’utilisation 
telles que modifiées à disposition dans votre espace Utilisateur.  
Compilatio SAS vous communiquera des notices concernant les modifica-
tions apportées aux services ou aux présentes CGU, par courrier électro-
nique et/ou par affichage dans l’interface en ligne des services. 
Votre acceptation des nouvelles CGU résultera soit : 
• de votre clic signifiant votre acceptation des Conditions Générales d’Utili-
sation, dans l’hypothèse où cette option vous est offerte par Compilatio SAS 
dans l’interface Utilisateur du Service
• de votre utilisation effective des Services. Dans cette hypothèse, vous 
reconnaissez et acceptez que cette utilisation sera dès lors considérée par 
COMPILATIO.NET comme valant acceptation des Conditions. 

13. RÉDACTION DES CGU

13.1 Responsabilité 
Vous reconnaissez et acceptez que malgré l’attention portée à la rédaction 
de ces Conditions Générales d’Utilisation, Compilatio SAS ne peut assumer 
une quelconque responsabilité du fait d’un manque d’information ou d’in-
formations erronées contenues dans les présentes.

13.2 : Validité des CGU même si un tribunal déclare une dispo-
sition invalide 
Si une quelconque disposition des présentes Conditions Générales d’Utili-
sation est déclarée invalide par un Tribunal compétent, ladite disposition 
cessera de s’appliquer, sans affecter les autres dispositions des CGU, les-
quelles conserveront toute leur force et leur portée.

13.3 : Référence au droit Français et compétence des Tribunaux 
Français
Ce contrat est soumis à la loi française. Sous réserve de la qualité de l’Uti-
lisateur, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation sera de la compétence exclusive des Tri-
bunaux Français. 

14. DONNÉES PERSONNELLES
14.1 Conformité RGPD

Les informations relatives à la conformité RGPD sont consultables sur notre 
site Internet à l’adresse : 
https://support.compilatio.net/hc/fr/articles/360001766858-Conformit

Pour Compilatio SAS,       
Frédéric AGNÈS, Président


