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OpenIDEO est une plateforme d’innovation ouverte. Rejoignez notre communauté
internationale pour résoudre les grands défis auxquels le bien-être social fait
face. S’inscrire, Se connecter ou En savoir plus

Conditions générales
Les versions précédentes des Conditions d’utilisation (« CU ») d’OpenIDEO sont datées du
15 octobre 2012 et du 9 janvier 2014 ; la dernière mise à jour de cette révision des CU date du
21 juin 2017.
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IDEO LP et/ou l’une de ses sociétés liées ou affiliées (« IDEO ») sont propriétaires du site
Internet disponible à l’adresse http://www.OpenIDEO.com, ainsi que de l’ensemble des sites
Web, réseaux, applications et autres services associés fournis par IDEO (collectivement le
« Site » ou « OpenIDEO ») et/ou les exploitent. En accédant au Site, en naviguant dessus, en
l’utilisant ou en vous inscrivant sur OpenIDEO, vous (« Utilisateur ») acceptez les présentes CU
dont la Politique de confidentialité et sur les témoins (« Politique de confidentialité ») fait
partie. Certains services, dont quelques-uns fournis par des tiers, peuvent être soumis à des
conditions générales supplémentaires, tel que défini dans les présentes CU. Votre utilisation du
Site et de tels services constitue votre acceptation de toutes les conditions supplémentaires
applicables.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CU, CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES CONCERNANT VOS DROITS, RECOURS ET OBLIGATIONS. EN ACCÉDANT AU
SITE OU EN L’UTILISANT, VOUS CONCLUEZ UN CONTRAT JURIDIQUE AVEC IDEO DONT LES
CONDITIONS RÉGISSENT VOTRE UTILISATION DU SITE. PAR CONSÉQUENT, PAR VOTRE
ACCÈS OU UTILISATION, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES, PAR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET SUR LES
TÉMOINS, AINSI QUE PAR TOUTES LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES INCORPORÉES PAR
RENVOI. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS TOUTES CES CONDITIONS, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE
SITE.

1. Modification des CU
IDEO se réserve le droit de changer ou de modifier les conditions générales contenues
dans les CU à tout moment et à sa discrétion. Si IDEO change ou modifie les CU, IDEO
publiera les modifications apportées à ces CU sur le Site et indiquera en haut de cette page
la date de dernière révision de ces CU. Nous pouvons également choisir de vous informer

de l’ensemble des modifications ou changements importants des CU par l’envoi d’un e-mail
à l’adresse électronique avec laquelle vous vous êtes inscrit sur le Site. L’ensemble des
changements ou modifications entreront en vigueur dès la publication des révisions sur le
Site. Votre utilisation continue du Site après la publication des changements ou des
modifications constituera et confirmera votre accord et votre acceptation de ces
changements ou modifications. Il vous incombe de consulter régulièrement ce Site pour
déterminer si des modifications ont été apportées aux présentes CU et pour examiner ces
modifications. Si vous n’acceptez pas les CU modifiées, veuillez cesser d’utiliser le Site.
Étant donné que nos services évoluent avec le temps, nous pouvons modifier ou
interrompre tout ou partie des services, à tout moment et sans préavis, à notre seule
discrétion. Haut de page
2. Admissibilité
Les enfants (personnes âgées de moins de 13 ans) ne sont en aucun cas autorisés à
utiliser le Site. Vous ne pouvez utiliser le Site que si vous êtes âgé de plus de 18 ans, êtes
un mineur émancipé ou possédez le consentement légal de vos parents ou de votre tuteur,
êtes parfaitement capable de constituer un contrat contraignant avec IDEO et si la loi en
vigueur ne s’oppose pas à votre utilisation du Site. Si vous êtes âgé entre 14 et 18 ans,
vous ne pouvez utiliser le Site que conjointement avec vos parents ou vos tuteurs légaux et
sous leur surveillance. Les Utilisateurs ne peuvent en aucun cas soumettre des
informations sur des enfants, ou les identifiant, et IDEO est en droit d’interrompre l’accès au
Site si un Utilisateur agit de la sorte. Dans tous les cas, vous affirmez être âgé de plus de
13 ans. Si vous êtes âgé de moins de 13 ans, veuillez ne pas utiliser le Site. Si IDEO
apprend que vous êtes âgé de moins de 13 ans et que des informations personnellement
identifiables vous concernant ont été collectées, nous supprimerons votre compte et toutes
les informations à caractère personnel qui lui sont associées. Haut de page
3. Contributions des Utilisateurs
Lors de votre inscription sur le Site, vous pouvez relever un défi ou participer à une
compétition sur le Site (un « Défi »), vous allier à d’autres personnes (une « Alliance ») ou
créer un événement dans un Chapitre OpenIDEO (un « Événement »). Ces fonctionnalités
du Site, ainsi que d’autres, vous permettent de télécharger ou autrement de soumettre vos
propres contenus, recherches, idées ou commentaires (votre(/s) « Contribution(s) »).

Vos Contributions effectuées auprès d’IDEO sur le Site sont entièrement sur la base du
volontariat, non confidentielles et gratuites. Vous accordez à IDEO et à tout Organisateur
(tel que défini ci-dessous), Parrain de Défis ou Parrain d’Alliance (collectivement les
« Délégués ») et aux autres Utilisateurs une licence internationale sans restriction,
perpétuelle, irrévocable, pouvant faire l’objet d’une sous licence, non exclusive, entièrement
payée et sans redevance leur permettant d’utiliser les idées, expressions d’idées,
Contributions ou autres éléments que vous soumettez sur ce Site sans restrictions aucunes
et sans aucun paiement ou autre contrepartie de quelque nature que ce soit, sans
permission ou sans notification à vous-même ou à un tiers.

La licence inclut, sans toutefois s’y limiter, le droit irrévocable de reproduire, de préparer
des œuvres dérivées (p. ex. une publication servant à célébrer un Défi), de combiner avec
d’autres œuvres, de modifier, de traduire, de distribuer des copies, d’afficher, d’exécuter, de
concéder une licence sur tout ou partie de la Contribution, et tous les droits s’y rapportant,
au nom d’IDEO ou de ses Délégués, y compris les droits universels et à perpétuité, peu
importe les médias utilisés, qu’ils soient actuels ou futurs.

Vous déclarez et garantissez que vous êtes le propriétaire de toutes les Contributions et
que vous détenez tous les droits légaux et le pouvoir légal d’accorder à IDEO et à ses
Délégués la licence et les droits énoncés dans les présentes. L’ensemble des licences,
permis, formulaires de libération et accords nécessaires requis (y compris, sans toutefois
s’y limiter, les formulaires de libération du secret et/ou de publicité nécessaires pour les
Contributions décrivant des personnes, des produits, des entreprises ou tout autre contenu)
ont été obtenues pour que vous puissiez accorder les licences contenues dans les
présentes.

Votre Contribution représente votre propre travail original, vous disposez de tous les droits
nécessaires pour divulguer votre Contribution auprès d’IDEO et des Délégués. Ainsi,
l’examen et/ou l’utilisation de votre Contribution par IDEO ou les Délégués ne porteront pas
atteinte, au meilleur de votre connaissance, aux droits de tout autre individu ou toute autre
entité.

Vous comprenez que la divulgation de votre Contribution auprès d’IDEO ou d’un Parrain de
Défi n’établit aucune relation confidentielle ou n’oblige pas IDEO ou un Délégué à traiter
votre Contribution (ou tout contenu associé) comme étant secrète ou confidentielle.

Vous comprenez qu’IDEO ou un Délégué n’a aucune obligation, explicite ou implicite, de
développer ou d’utiliser votre Contribution. Vous comprenez qu’IDEO et ses Délégués
n’assument aucune obligation à l’égard d’une Contribution.

Vous reconnaissez qu’IDEO ou un Délégué, directement ou indirectement, peut travailler
sur la même Contribution ou une Contribution similaire à votre Contribution, ou déjà
connaître une telle Contribution de par d’autres sources. Vous comprenez également que
d’autres Utilisateurs peuvent travailler sur la même Contribution ou sur une Contribution
similaire.

Vous acceptez par les présentes (sauf dans la mesure où ces conditions sont remplacées
par un accord écrit séparé conclu entre vous et IDEO ou un Délégué) de dégager de toute
responsabilité, irrévocablement et à tout jamais, IDEO et ses Délégués contre l’ensemble
des actions, causes d’action, réclamations, demandes de dommages et intérêts,
responsabilités et revendications, absolu ou éventuel et de quelque nature que ce soit, que
vous recevez maintenant ou que vous pouvez, devez ou pourriez recevoir contre IDEO et

ses Délégués et leurs sociétés affiliées et filiales ou leurs successeurs et ayants droit
respectifs en rapport avec votre Contribution, y compris, sans toutefois s’y limiter, la
manière dont IDEO ou un Parrain de Défi utilise directement ou indirectement votre
Contribution.

Votre Contribution, y compris toute information personnellement identifiable, est fournie sur
une base volontaire et sujette à la Politique de confidentialité et sur les témoins. Vous êtes
responsable du contenu de votre Contribution et acceptez de défendre (au choix d’IDEO et
à vos propres frais), d’indemniser et de protéger IDEO et tout Délégué contre les
dommages, pertes, coûts ou dépenses, y compris les honoraires d’avocat, subis par IDEO
et un Délégué en raison de votre Contribution.

Dans le cadre de l’exploitation du Site, IDEO peut agir en tant que « fournisseur de
services » au sens de la loi DMCA (Digital Millennium Copyright Act) et proposer des
services en tant que fournisseur en ligne de matériel et de liens vers des sites Web tiers.
Les procédures d’IDEO relatives à la procédure instaurée par le DMCA et à la violation
présumée du droit d’auteur peuvent être examinées ci-dessous et vous acceptez de vous
conformer aux exigences d’IDEO à cet égard.

Si vous consultez le Site sur un ordinateur public ou utilisez un ordinateur auquel plusieurs
personnes ont potentiellement accès, vous acceptez de suivre de bonnes pratiques et de
vous assurer que vous vous êtes bien déconnecté de ce Site et du système informatique
que vous utilisez pour empêcher les Contributions non autorisées.

Vous acceptez qu’IDEO et ses Délégués ne soient pas responsables des frais qui sont ou
deviennent payables à la suite de la copie, de la distribution ou de l’affichage des

Contributions, y compris, sans toutefois s’y limiter, des frais liés à : (i) toute image ou tout
enregistrement vidéo incorporé dans les Contributions ; (ii) toute composition ou œuvre
sous-jacente incorporée dans des Contributions ; ou (iii) un acteur, un mannequin, un
écrivain, un créateur, un compositeur, un artiste ou une entité affiliée à un artiste.

IDEO se réserve le droit de réviser, de modifier ou de supprimer du Site toute Contribution
qu’IDEO, à sa seule discrétion ou en consultation avec un tiers désigné, selon le cas, juge
illégale, offensante ou inappropriée.

Vous reconnaissez et déclarez que vous avez lu et comprenez parfaitement ces CU et
reconnaissez la nature, l’étendue et les conséquences de ces CU et que la soumission de
votre ou vos Contributions sur le Site est entièrement volontaire. Haut de page
4. Organisateurs
Les « Organisateurs » sont des Utilisateurs qui aident dans la gestion de nos Défis et de
nos Alliances. Si vous êtes un Organisateur, vous reconnaissez avoir lu et accepter le
contrat d’Organisateur qu’IDEO vous a envoyé. Si vous souhaitez devenir Organisateur,
veuillez contacter sshigeoka@ideo.com.Haut de page
5. Défis et Alliances
Les Défis et les Alliances sur le Site seront définis, modérés, administrés et gérés par IDEO
en collaboration avec d’autres organisations identifiées qui agissent en tant que Parrains du
Défi ou de l’Alliance (le « Parrain du Défi » ou « Parrain de l’Alliance »), ainsi qu’avec
certains Organisateurs. Les Parrains du Défi ou les Parrains de l’Alliance sont souvent
identifiés sur le Site sous le nom de « parrain » avec leur nom et logo. Les Défis sont en
outre régis par des conditions de défis distinctes (les « règles de Défis ») qui, en cas de
conflit, auront préséance sur les présentes CU.

Sauf indication explicite dans les règles du Défi ou dans les directives de l’Alliance, aucune
indemnité n’est due à vous-même ou à une autre personne pour toute utilisation, par
inadvertance, intentionnellement ou non, de cette Contribution, des Contributions connexes
ou des Contributions dérivées de votre Contribution. Haut de page
6. Chapitres et événements
Les Chapitres réunissent les personnes autour de défis sociaux et environnementaux dans
plus de 30 villes du monde entier. Les Chapitres permettent aux membres de la
communauté OpenIDEO de créer un lien avec leur communauté locale, de créer, de
consulter et d’assister à des événements, d’accéder à des ressources adaptées à leur
région, de partager leurs inspirations, idées et questions, et d’obtenir de l’aide ou d’aider
d’autres personnes dans la poursuite du changement social et environnemental.

Bien qu’IDEO fournisse l’accès en ligne aux Chapitres, ceux-ci sont généralement gérés
par les Organisateurs au sein de la communauté. En tant que tel, bien que les Utilisateurs
puissent trouver sur le Site des informations sur les événements de Chapitre et confirmer
leur participation, IDEO n’organise aucune activité ou aucun événement dans le cadre d’un
Chapitre particulier. Si vous créez un événement et le soumettez à un Organisateur, ce
dernier peut approuver ou refuser votre événement. Pour en savoir plus sur les critères
dont les Organisateurs peuvent tenir compte, veuillez vous rendre sur cette page. Si vous
avez des questions sur les Chapitres ou les événements, veuillez contacter votre
Organisateur local ou sshigeoka@ideo.com.

Les Organisateurs peuvent supprimer tout matériel prétendument offensant relatif à un
Chapitre ou à un événement à leur discrétion. Enfin, IDEO n’évalue ni ne garantit la qualité
ou la sécurité des activités ou événements organisés dans le cadre d’un Chapitre particulier
et votre décision de participer à un Chapitre quelconque est prise à vos propres risques.

Si vous créez un événement, vous aurez peut-être accès aux noms et adresses e-mail des
Utilisateurs qui ont confirmé leur présence à votre événement, ainsi qu’à leurs
commentaires et aux informations relatives à leurs publications et aux événements
auxquels ils ont déjà participé. Vous acceptez de ne pas utiliser ces informations pour une
raison autre que l’organisation de l’événement et que pour informer les participants de toute
modification ou mise à jour de l’événement. La violation de cette disposition peut amener
IDEO à suspendre votre accès au Site ou à vous en bannir de façon permanente.

SI VOUS ASSISTEZ À UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR UN ORGANISATEUR DE
CHAPITRE OU D’ÉVÉNEMENTS, VOUS LE FAITES À VOS PROPRES RISQUES ET
RENONCEZ À ENTAMER TOUTE ACTION CONTRE IDEO ASSOCIÉE À UN TEL
ÉVÉNEMENT INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE RÉCLAMATION
RELATIVE À UN DOMMAGE MATÉRIEL OU UNE BLESSURE CORPORELLE. Haut de
page
7. Autorisation et restrictions d’utilisation
Le Site appartient à et est exploité par IDEO. Les interfaces visuelles, les illustrations, la
conception, les synthèses, les informations, le code informatique, les produits, les logiciels
(y compris les logiciels téléchargeables), les services et tout autre élément du Site fournis
par IDEO (le « Matériel ») sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle, à
la présentation commerciale, aux droits d’auteur, aux brevets et aux marques de
commerce, par les conventions internationales et par tous les autres droits de propriété
intellectuelle et droits de propriété applicables, ainsi que par les lois en vigueur. À
l’exception des Contributions et du contenu soumis par vous et d’autres Utilisateurs, tous
les éléments contenus sur le Site appartiennent à IDEO, ses filiales, ses sociétés affiliées
et/ou ses Parrains de Défis et/ou des concédants de licence tiers. L’ensemble des marques
de commerce, marques de service et noms commerciaux appartiennent à IDEO, à ses
sociétés affiliées, aux Parrains de Défis et/ou à des concédants de licence tiers.

Lorsqu’IDEO a concédé sous licence des éléments du Matériel à un Parrain de Défi ou

d’Alliance afin que cette personne ou entité exploite son propre site Web « personnalisé »
pour des Défis ou des Alliances utilisant la même communauté d’Utilisateurs, vous
accordez les mêmes droits à ce Parrain que ceux que vous accordez à IDEO en vertu de
ces CU.

IDEO vous accorde un droit non exclusif et révocable d’utiliser le Site aux fins prévues, à
condition de ne pas vendre le matériel, le concéder sous licence, le distribuer, le copier, le
modifier, l’utiliser ou l’afficher publiquement, le transmettre, le publier, l’éditer, l’adapter,
créer des œuvres dérivées ou en faire un usage non autorisé.

IDEO vous concède par la présente une licence limitée d’utilisation du Matériel et du Site
fourni par IDEO et ses Délégués, uniquement à des fins personnelles et non commerciales,
afin de soumettre une Contribution, un Applaudissement (défini ci-dessous) ou un autre
contenu, sous réserve de ces CU. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée
comme conférant, de quelque manière que ce soit, un titre ou un droit de propriété exclusif
sur un droit de propriété intellectuelle par implication, préclusion ou autrement.

IDEO se réserve le droit de réviser vos Contributions afin de s’assurer de leur conformité
avec ces CU et la Politique de confidentialité et sur les témoins. IDEO se réserve le droit de
refuser ou de révoquer l’accès à tout ou partie de ce Site à tout Utilisateur, à tout moment et
à sa seule discrétion, avec ou sans motif. Votre accès à ce Site prendra fin si vous ne
respectez pas ces CU.

Les Utilisateurs sont autorisés à utiliser les Contributions comme indiqué dans les CU, et
l’utilisation de tout contenu disponible dans les Contributions se fera à vos propres risques.
Ni IDEO ni ses Délégués ne sauront être tenus pour responsables. Il sera de votre propre

responsabilité de vous assurer que tout contenu de la Contribution que vous souhaitez
utiliser ou développer convient à vos besoins spécifiques.

Bien qu’IDEO s’efforce de garantir la disponibilité permanente de ce Site, IDEO décline
toute responsabilité si, pour une raison quelconque, ce Site n’était pas disponible à tout
moment ou pour une durée quelconque. Haut de page
8. Communiquer avec l’administrateur du Site
Le Site dispose des moyens suivants de communication avec IDEO en tant
qu’administrateur du Site :

Les fonctions « Nous contacter » et « Laissez-nous vos commentaires » vous permettent
d’envoyer un e-mail directement à l’administrateur du Site.

La fonction « Signaler » est disponible pour chaque commentaire, Contribution et profil
(Mon profil). Elle permet à tout Utilisateur de signaler du contenu, des Contributions, des
publications ou des messages que l’Utilisateur considère comme offensants ou
préjudiciables et permet à IDEO de décider quelles mesures prendre. IDEO, en consultation
avec un Délégué si nécessaire, a le droit de supprimer tout matériel qu’il considère comme
offensant pour les Utilisateurs et/ou de suspendre l’inscription d’un Utilisateur.

Si trois Utilisateurs déclarent que le même contenu, les mêmes Contributions, les mêmes
publications ou les mêmes messages sont offensants ou préjudiciables, ce contenu, cette
Contribution, cette publication ou ce message sera immédiatement « dépublié » du Site et
IDEO contactera l’Utilisateur puis décidera des mesures à prendre, notamment le retrait du
matériel qu’il juge offensant ou la republication de ce matériel au cas où il le jugerait

pertinent.

Une adresse e-mail est fournie à la fin de ces CU pour toute question sur ces CU,
la Politique de confidentialité et sur les témoins et la procédure instaurée par le DMCA.

Vous recevrez des messages électroniques (les « Notifications ») du Site à l’adresse e-mail
indiquée dans votre profil (Mon profil) afin (i) de vous informer de vos activités et de celles
d’autres Utilisateurs liées aux Défis que vous relevez, et (ii) de vous envoyer un e-mail vous
informant de nouveaux Défis et d’autres questions connexes. Vous pouvez désactiver les
anciennes Notifications dans Mon profil (définies ci-dessous) et les nouvelles en utilisant la
fonction « Se désinscrire » disponible dans l’e-mail. Haut de page
9. Restrictions d’utilisation
En utilisant le Site, vous acceptez ce qui suit : IDEO peut conserver et utiliser les
informations à caractère personnel que vous fournissez lors de votre enregistrement sur le
Site. Chaque Utilisateur dispose d’un profil (« Mon profil ») qui est autogéré. Dans le cadre
de Mon profil, IDEO peut créer un profil dérivé de vous (le « quotient de conception » ou
« QC ») basé uniquement sur votre utilisation du Site.

Votre QC est dérivé de vos Contributions (recherches, idées, commentaires et évaluations)
et des commentaires d’autres Utilisateurs sur vos Contributions, ainsi que de vos
applaudissements sur les Contributions d’autres Utilisateurs à l’aide du bouton « Applaudir
ceci » (« Applaudir »). Vous pouvez accéder à votre QC à tout moment sur le Site.

Votre page Mon profil i) est créée lors de votre inscription sur le Site (prénom, adresse email, localisation, nom d’utilisateur et mot de passe), ii) peut être modifiée, personnalisée et

customisée à votre guise, et iii) inclut votre QC.

Une fonctionnalité existe sur le Site pour reconnaître les Contributions d’autres Utilisateurs
à une idée ou pour inviter d’autres Utilisateurs à contribuer à une idée (« Équipe »),
reconnaissant ainsi que les autres Utilisateurs peuvent, dans une certaine mesure, partager
l’idée et son parcours sur le Site. Vous consentez à ce que d’autres Utilisateurs vous
ajoutent en tant que membre d’une Équipe pour une idée et vous reconnaissez que vous ne
recevrez aucune paternité pour cette idée. (Vous recevrez une Notification si vous devenez
membre d’une Équipe et aurez la possibilité de vous retirer de l’Équipe.)

Vous reconnaissez en outre que, mis à part gagner des points QC, vous ne pourrez
prétendre à aucune récompense pour Utilisateurs qui n’est pas indiquée dans les règles du
Défi ou dans les directives de l’Alliance. Votre Contribution sur ce Site est i) entièrement
volontaire, non confidentielle et gratuite ; ii) visible par tous les autres Utilisateurs, et iii)
conservée et utilisée par IDEO aux fins du Site.

Vous n’imposez aucune restriction à vos Contributions et accordez la permission à IDEO et
à ses Délégués, ainsi qu’à d’autres Utilisateurs, de traiter et d’évaluer votre ou vos
Contributions aux fins du Défi et à leurs propres fins d’évaluation. Vous ne limitez ni ne
restreignez en aucune manière le droit d’IDEO, de ses Délégués ou des Utilisateurs de
reproduire et/ou de publier votre ou vos Contributions.

Vous ne recevrez aucun paiement ni aucune récompense pour votre Contribution.
Toutefois, des Alliances ou des Défis individuels peuvent comporter des récompenses pour
les Utilisateurs. Elles seront indiquées dans les règles du Défi ou, le cas échéant, dans les
directives de l’Alliance.

IDEO peut vous contacter par l’intermédiaire du Site pour poursuivre toute Contribution ou
pour vous inviter à contribuer aux Défis.

IDEO s’engage à :

Ne pas divulguer vos Contributions ou votre QC à des fins de marketing ou de publicité
pour lui-même ou pour des tiers.

Agir de manière éthique et ouverte avec tous les Utilisateurs du Site et à supprimer toutes
les Contributions qui pourraient clairement offenser les Utilisateurs.

Ne pas copier de fichiers vidéo et photo à des fins autres que celles énoncées dans les
Conditions, les règles des Défis ou les directives des Alliances, et à traiter les fichiers audio,
vidéo et les images comme étant anonymes, même s’ils contiennent des noms, des
identités ou des personnes identifiables.

Disposer des mêmes arrangements avec les Parrains de Défis et d’Alliances, de la même
manière qu’IDEO définit, administre, modère et gère les Alliances et les Défis.

Exploiter le Site conformément aux exigences les plus récentes en matière d’utilisation des
témoins et vous offrir la possibilité de ne pas les stocker sur votre ordinateur. Haut de page
10. Politique d’utilisation acceptable
Le Site vous permet de soumettre, de publier et de partager des informations et du contenu
avec IDEO, les Délégués et d’autres Utilisateurs, comme décrit plus en détail ci-dessous.
Vous devez être un Utilisateur enregistré pour soumettre des Contributions sur le Site.

Si vous êtes un Utilisateur et souhaitez soumettre une Contribution à un Défi ou à une
Alliance, celle-ci doit être conforme aux règles du Défi ou aux directives de l’Alliance. De
plus, vous acceptez d’être soumis à des conditions générales supplémentaires indiquées
dans les règles du Défi ou les directives de l’Alliance applicables.

IDEO ne souhaite pas recevoir, par l’intermédiaire de ce Site, d’informations ou de
documents confidentiels ou exclusifs soumis à des restrictions d’utilisation. Vous
comprenez que toutes les Contributions, ainsi que votre nom d’utilisateur et votre
photo/image d’utilisateur (si elles sont téléchargées dans Mon profil et visibles par d’autres
Utilisateurs) seront considérés comme publics et non confidentiels. À l’exception du prénom
et du nom de famille, il n’est pas nécessaire qu’un Utilisateur divulgue publiquement des
informations personnellement identifiables pour remplir l’objectif du Site et/ou d’un Défi.
IDEO déconseille d’ailleurs de tels agissements. Chaque Utilisateur doit décider s’il
souhaite ajouter des informations personnelles à Mon profil ou télécharger une photo de luimême et choisir de les rendre visibles auprès des autres Utilisateurs dans le cadre de Mon
profil.

Sauf autorisation expresse indiquée dans les règles du Défi, dans les directives de
l’Alliance ou sur le Site, il vous est interdit d’afficher ou de transmettre des informations
« sensibles » personnellement identifiables sur le Site, qui peuvent inclure, sans toutefois

s’y limiter, des informations sur vous-même ou sur une autre personne en rapport avec des
problèmes médicaux ou de santé, des numéros de sécurité sociale ou des identifiants
nationaux, des informations de carte de crédit, de comptes bancaires, d’autres informations
financières, d’autres informations relatives à l’appartenance à un syndicat, à la vie sexuelle,
à des opinions politiques, à des accusations ou condamnations criminelles, à des
convictions religieuses ou philosophiques, ou d’origine ethnique, ou d’autres questions
sensibles.

Il vous est également interdit :• d’utiliser le Site pour envoyer ou publier des messages
harcelants, abusifs ou menaçants ;
• de transmettre, par le biais du Site, des informations, données, textes, fichiers, liens,
images, logiciels, ou tout autre matériel qu’IDEO considère comme illégal, préjudiciable,
menaçant, abusif, harcelant, diffamatoire, vulgaire, obscène, pornographique, haineux,
répréhensible sur le plan racial, ethnique ou autre ou qui menace nos relations avec nos
Utilisateurs, partenaires, clients ou fournisseurs et Délégués ;
• de tenter de dissimuler ou de donner une fausse représentation de l’identité de
l’expéditeur, de l’Utilisateur ou de la personne fournissant les informations, ou d’usurper
l’identité de toute personne (les noms, adresses e-mail et autres informations réels doivent
être utilisés) ;
• de perturber le flux normal du Site, notamment en participant à une conversation négative
sur le Site ou en agissant d’une manière qui affecte négativement les autres Utilisateurs ;
ou en publiant des chaînes de lettres, des publicités, du matériel promotionnel, des
concours ou toute autre sollicitation commerciale ou non commerciale non sollicités ;
• d’envoyer des pourriels ou d’autres communications de marketing direct ou de publier, de
transmettre ou d’envoyer des liens vers des publicités, du matériel promotionnel ou toute
autre forme de sollicitation ou de contenu commercial non sollicités ;
• d’exécuter ou de promouvoir, intentionnellement ou non, toute activité susceptible de
constituer une violation des lois locales, nationales ou internationales en vigueur, y compris,
sans toutefois s’y limiter, toute réglementation ayant force de loi lors de l’utilisation du Site
ou de l’accès au Site ;
• d’afficher ou de transmettre des programmes exécutables de tout type, notamment des
virus, des logiciels espions, des chevaux de Troie, des œufs de Pâques ou toute autre

forme de programmation informatique ;
• de publier des Contributions ou d’utiliser le Site de manière à porter atteinte à l’image ou
aux droits d’IDEO, des Délégués, d’autres Utilisateurs et de tiers, notamment des
Contributions violant le droit d’auteur (ou d’autres droits de propriété) de tiers ; et
• de créer des cadres sur tout autre Site Web se rapportant à une ou plusieurs parties de ce
Site.• Si vous utilisez ce Site sur un ordinateur public ou utilisez un ordinateur auquel
plusieurs personnes ont potentiellement accès, vous acceptez de suivre de bonnes
pratiques et de vous assurer que vous vous êtes bien déconnecté de ce Site et du système
informatique que vous utilisez pour empêcher les Contributions non autorisées.• Bien que
nous ne soyons pas obligés de surveiller l’accès au Site ou son utilisation ni d’examiner les
Contributions, nous avons le droit de le faire dans le cadre de l’exploitation du Site, pour
garantir le respect des présentes CU ou pour nous conformer aux lois en vigueur et autres
exigences légales. Nous nous réservons le droit, mais ne sommes pas obligés de le faire,
de supprimer ou de désactiver l’accès à toute Contribution à tout moment et sans préavis, y
compris, sans toutefois s’y limiter, si, à notre seule discrétion, nous considérons que toute
Contribution est inacceptable ou enfreint ces CU, y compris cette politique d’utilisation
acceptable. Nous avons le droit d’enquêter sur les violations de ces CU ou sur une conduite
qui affectent le Site. Nous pouvons également contacter les autorités chargées de
l’application de la loi et coopérer avec elles pour poursuivre les Utilisateurs qui enfreignent
la loi. Haut de page
11. Procédure instaurée par le Digital Millennium Copyright Act (« DMCA »)
Procédures de notification d’infraction
La politique d’IDEO consiste à répondre aux notifications d’infraction présumée pour se
conformer au Digital Millennium Copyright Act. En outre, IDEO supprimera rapidement et
sans préavis les comptes d’Utilisateurs considérés par IDEO comme des « récidivistes ».
Un récidiviste est un Utilisateur à qui IDEO a notifié plus de deux fois des infractions
relatives à une activité illicite et/ou dont la soumission d’Utilisateur a été retirée d’un Site
IDEO plus de deux fois.

Pour déposer une notification de violation du droit d’auteur auprès de nous, vous devez
envoyer une communication écrite exposant les éléments spécifiés ci-dessous (veuillez
consulter votre conseil juridique ou la section 512(c)(3) du Digital Millennium Copyright Act

pour confirmer ces exigences) :

Une signature physique ou électronique d’une personne autorisée à agir pour le compte du
titulaire d’un droit exclusif prétendument violé. L’identification de l’œuvre protégée par le
droit d’auteur supposée avoir été violée ou, si plusieurs œuvres protégées sur un même
Site Web sont couvertes par une seule notification, une liste représentative de ces œuvres
sur ce Site.

L’identification du matériel censé être en infraction ou faisant l’objet d’une activité en
infraction et qui doit être supprimé ou dont l’accès doit être désactivé, et des informations
raisonnablement suffisantes pour permettre au fournisseur de services de localiser le
matériel. Le meilleur moyen de nous aider à localiser rapidement le contenu est de fournir
des URL dans la notification. Des informations raisonnablement suffisantes pour permettre
au fournisseur de services de contacter la partie plaignante, telles qu’une adresse, un
numéro de téléphone et, le cas échéant, une adresse e-mail sur laquelle la partie
plaignante peut être contactée.

Une déclaration selon laquelle la partie plaignante a la conviction de bonne foi que
l’utilisation du matériel de la manière reprochée n’est pas autorisée par le titulaire du droit
d’auteur, son représentant ou la loi (p. ex. « Je suis convaincu de bonne foi que l’utilisation
du contenu protégé par le droit d’auteur qui est identifié aux présentes n’est pas autorisé
par le titulaire du droit d’auteur, son représentant ou la loi. »).Une déclaration indiquant que
les informations figurant dans la notification sont exactes et, sous peine de parjure, que la
partie plaignante est autorisée à agir au nom du titulaire d’un droit exclusif prétendument
enfreint (p. ex. « Je jure, sous peine de parjure, que les informations contenues dans cette
notification sont exactes et que je suis le titulaire des droits d’auteur, ou autorisé à agir pour
le compte de celui-ci, pour le ou les droits d’auteur prétendument violés par le contenu
susmentionné. »).

Pour accélérer le traitement de votre demande, une telle notification écrite doit être envoyée
par e-mail à notre agent chargé de la gestion des droits d’auteur à l’adresse
copyright@ideo.com ou par courrier ordinaire à l’adresse suivante :

IDEO LP
Attn : Legal Group (DMCA Notification)
150 Forest Avenue
Palo Alto, CA 94301

Par souci de clarté, seules les notifications relatives au DMCA doivent être adressées à
l’agent chargé de la gestion des droits d’auteur désigné par IDEO. Tout autre commentaire,
toute autre demande d’assistance technique ou toute autre communication doit être
adressé à IDEO à l’adresse hello@openideo.com. Vous reconnaissez que si vous ne
respectez pas toutes les exigences de cette section, votre notification relative au DMCA
risque de ne pas être valable.

Veuillez noter qu’en vertu de la Section 512(f), toute personne qui indique de manière
substantiellement fausse que du matériel ou une activité viole un droit peut être tenue
responsable du règlement des dommages (y compris des coûts et honoraires d’avocat).
Veuillez également noter que les informations fournies dans cette notification juridique
peuvent être transmises à la personne à l’origine du contenu prétendument illicite.

Procédures de contre-notification
La procédure de contre-notification est régie par la section 512(g)(3) du Digital Millennium
Copyright Act. Pour déposer une contre-notification auprès de nous, vous devez envoyer
une communication écrite exposant les éléments spécifiés ci-dessous (veuillez consulter
votre conseil juridique ou la section 512(g)(3) du Digital Millennium Copyright Act pour
confirmer ces exigences) :

Une signature physique ou électronique de l’utilisateur.

L’identification du matériel supprimé ou dont l’accès a été désactivé, ainsi que
l’emplacement où le matériel était disponible avant son retrait ou la désactivation de son
accès. Le meilleur moyen de nous aider à localiser rapidement le contenu consiste à fournir
les URL spécifiques du matériel supprimé par IDEO ou pour lequel IDEO a désactivé
l’accès.

Votre nom complet, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail, ainsi que le nom
d’utilisateur de votre compte IDEO.

Une déclaration indiquant que vous acceptez la compétence de la cour du district fédéral du
district judiciaire dans lequel votre adresse est située (ou de tout district judiciaire dans
lequel IDEO peut se trouver si votre adresse est en dehors des États-Unis), et que vous
accepterez la signification de la personne qui a fourni la notification en vertu de la soussection (c)(1)(C) ou de l’un de ses représentants.

Une déclaration sous peine de parjure selon laquelle le souscripteur est convaincu de
bonne foi que le contenu a été retiré ou désactivé du fait d’une erreur ou d’une identification
erronée du contenu à supprimer ou à désactiver (p. ex. « Je jure, sous peine de parjure,
que je crois de bonne foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d’une erreur ou
d’une erreur d’identification du matériel à supprimer ou à désactiver. »).

Envoyez la communication écrite par e-mail à notre agent chargé de la gestion des droits
d’auteur désigné à l’adresse copyright@ideo.com ou par courrier ordinaire à l’adresse
suivante : IDEO LP
Attn : Legal Group (DMCA Notification)
150 Forest Avenue
Palo Alto, CA 94301

Veuillez noter qu’en vertu de la section 512(f) de la Loi sur le droit d’auteur, toute personne
qui déclare de manière erronée que le contenu ou l’activité a été supprimé ou désactivé par
erreur ou par erreur d’identification peut voir sa responsabilité engagée. Par conséquent, si
vous n’êtes pas sûr que certains matériels enfreignent les droits d’autres personnes, nous
vous suggérons de consulter votre conseiller juridique.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois votre contre-notification reçue, nous la transmettrons à la partie qui a soumis la
revendication initiale de violation du droit d’auteur. Veuillez noter que lorsque nous
transmettons la contre-notification, celle-ci inclut vos informations personnelles. En
soumettant une contre-notification, vous acceptez que vos informations soient révélées de
cette manière. Après l’envoi de la contre-notification, le demandeur doit nous informer dans
les 10 jours qu’il a intenté une action en justice afin d’obtenir une ordonnance du tribunal
vous interdisant de vous livrer à une activité illicite liée au matériel sur IDEO. Si nous
recevons cette notification, nous ne pourrons pas republier le matériel. Si nous ne recevons
pas cette notification, nous pourrons republier le matériel.

AVERTISSEMENT : NOUS NE VOUS REPRÉSENTONS PAS LÉGALEMENT ET LES
INFORMATIONS PRÉSENTÉES ICI NE SONT PAS DES CONSEILS JURIDIQUES. NOUS
PRÉSENTONS CES INFORMATIONS À DES FINS INFORMELLES UNIQUEMENT.
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12. Informations sur les marques commerciales
IDEO et le logo d’IDEO, OpenIDEO et le logo d’OpenIDEO, sont des marques
commerciales d’IDEO. L’ensemble des autres marques commerciales, marques de service,
noms de domaine, logos et noms de société mentionnés sur le Site sont des marques
commerciales, marques déposées, marques de service, noms de domaine, logos, noms de
société sont soit la propriété d’IDEO, soit de Parrains d’Alliances, de Parrains de Défis ou
d’autres parties participantes. IDEO, les Parrains d’Alliances et les Parrains de Défis
revendiquent des droits associés aux marques commerciales, marques de service, noms
de domaine, logos et noms de société non enregistrés. D’autres noms de produits ou de
sociétés mentionnés sur le Site peuvent être des marques commerciales de Parrains
d’Alliances, de Parrains de Défis ou de leurs propriétaires, partenaires ou parties prenantes
respectifs. Vous ne pouvez utiliser aucune marque de commerce, aucune marque de
service, aucun nom de domaine, aucun logo ou aucun nom de société d’IDEO, de Parrain
d’Alliance, de Parrain de Défi ou de tiers sans l’autorisation du propriétaire de la marque de
commerce, de la marque de service, du nom de domaine, du logo ou du nom de
l’entreprise.
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13. Sites, services et/ou ressources tiers
Le Site contient des liens vers des sites Web, services et/ou ressources tiers. Nous
fournissons ces liens pour votre commodité et nous ne sommes pas responsables du
contenu, des produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites Web ou des
ressources ou liens affichés sur ces sites. Vous reconnaissez être seul responsable et
assumer tous les risques découlant de votre utilisation des sites Web, services et/ou
ressources tiers, et reconnaissez que cette utilisation est soumise aux conditions
d’utilisation de ces sites, services et/ou ressources.
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14. Résiliation
Nous pouvons résilier votre accès au Site et votre utilisation du Site, à notre entière
discrétion, à tout moment et sans préavis. Vous pouvez demander la suppression de votre
compte à tout moment en nous envoyant un e-mail à l’adresse hello@openideo.com. En
cas de résiliation, d’arrêt ou d’annulation du Site ou de votre compte, toutes les dispositions
des présentes CU qui, de par leur nature, devraient subsister, seront conservées,
notamment, sans toutefois s’y limiter, les dispositions relatives à la propriété, les exclusions
de garantie, les limitations de responsabilité et les dispositions en matière de résolution des
litiges.
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15. Avertissement
Le Site, ainsi que tout matériel et toute information figurant sur le Site peuvent inclure des
inexactitudes techniques ou des fautes de frappe. IDEO peut apporter des modifications ou
des améliorations à tout moment et sans préavis. Le Site, le matériel et les informations de
ce Site sont fournis « tels quels » sans aucune condition ou garantie quelconque. En
conséquence, dans les limites prévues par la loi en vigueur, IDEO fournit le Site en partant
du principe qu’IDEO et ses Délégués excluent toutes les représentations, garanties et
autres conditions (y compris, sans toutefois s’y limiter, les conditions prévues par la loi de
qualité suffisante, d’adéquation à un usage et d’attention et compétence raisonnables) qui,
en dehors de ces CU, pourraient avoir une incidence sur le Site.

Toute information relative à votre utilisation du Site à des fins illégales sera transmise aux
autorités policières. Sauf stipulation contraire dans les présentes CU, vous ne disposerez
d’aucun recours en cas de fausse déclaration (écrite ou orale) qui vous aurait été faite et
sur laquelle vous vous fondez pour accepter ces CU (une « Fausse déclaration »). IDEO
décline toute responsabilité à votre égard, autre que conformément à ces CU. Rien dans
les présentes CU n’exclut ni ne limite la responsabilité d’IDEO pour toute fausse déclaration
intentionnelle.

VOUS ASSUMEZ EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITÉ DE TOUTES VOS
COMMUNICATIONS ET INTERACTIONS AVEC D’AUTRES UTILISATEURS DU SITE ET
AVEC D’AUTRES PERSONNES AVEC LESQUELLES VOUS COMMUNIQUEZ OU
INTERAGISSEZ SUITE À VOTRE UTILISATION DU SITE. VOUS COMPRENEZ QU’IDEO
N’ENQUÊTE PAS SUR LES ANTÉCÉDENTS DES UTILISATEURS DU SITE NI N’ESSAIE
DE VÉRIFIER LES DÉCLARATIONS DES UTILISATEURS. IDEO NE FAIT AUCUNE
DÉCLARATION NI N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA CONDUITE DES
UTILISATEURS DU SITE OU À LEUR COMPATIBILITÉ AVEC LES UTILISATEURS
ACTUELS OU FUTURS DU SITE. VOUS ACCEPTEZ DE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS
RAISONNABLES DANS TOUTES LES COMMUNICATIONS ET INTERACTIONS AVEC
D’AUTRES UTILISATEURS DU SITE ET AVEC D’AUTRES PERSONNES AVEC
LESQUELLES VOUS COMMUNIQUEZ OU INTERAGISSEZ SUITE À VOTRE
UTILISATION DU SITE, EN PARTICULIER SI VOUS DÉCIDEZ DE VOUS RÉUNIR HORS
LIGNE OU DE VOUS RENCONTRER EN PERSONNE.
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16. Responsabilité
Dans les limites prévues par la loi en vigueur, IDEO, ses Délégués, toute autre partie
(impliquée ou non dans la création, la production, la maintenance ou la mise à disposition
du Site) et les dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires ou représentants d’IDEO
et de ses Délégués ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des pertes ou
dommages encourus par vous ou un tiers (y compris, sans toutefois s’y limiter, toute perte
ou tout dommage direct, indirect, punitif ou consécutif ou toute perte de revenus, bénéfices,
fonds de commerce, données, contrats, utilisation de fonds, pertes ou dommages résultants
de, ou liés de quelque manière que ce soit à, une interruption d’activité et que ce soit de

manière délictuelle (y compris, sans toutefois s’y limiter, négligence, contrat ou autrement))
en relation avec le Site de quelque manière que ce soit ou en relation avec l’utilisation,
l’impossibilité d’utiliser ou les résultats de l’utilisation du Site, des sites Web liés au Site ou
les éléments desdits sites, y compris, sans toutefois s’y limiter, la perte ou les dommages
dus à des virus qui affectent votre équipement informatique, vos dispositifs, vos logiciels,
vos données ou d’autres biens en raison de votre accès au Site, de votre utilisation ou de
votre navigation sur le Site, du téléchargement de Contribution(s), du téléchargement de
tout matériel du Site ou de tout Site Web lié au Site, ou de l’accès à un Site Web à partir du
Site.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE D’IDEO DÉCOULANT DE
L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE SITE, OU Y ÉTANT LIÉE, NE
POURRA DÉPASSER MILLE DOLLARS (1 000,00 $). LES LIMITES DES DOMMAGES
MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT DES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DANS LA BASE
DE LA NÉGOCIATION ENTRE IDEO ET VOUS.

Rien dans les présentes CU n’exclut ni ne limite la responsabilité d’IDEO ou de ses
Délégués pour (i) une fraude ou une faute intentionnelle ; (ii) la mort ou des blessures
corporelles causées par leur négligence ou négligence grave ; ou (iii) toute responsabilité
qui ne peut être exclue ou limitée par la loi.
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17. Loi applicable et juridiction
Les présentes CU et la Politique de confidentialité et sur les témoins sont régies par les lois
de l’État de Californie, aux États-Unis, à l’exclusion de l’application de ses règles de conflit
de lois. Vous acceptez que tout litige découlant du présent Site ou lié à celui-ci ne puisse
être soumis par vous que devant un tribunal d’État ou fédéral situé dans le district nord de
la Californie. VOUS RENONCEZ À TOUTE OBJECTION SELON LAQUELLE CE
TRIBUNAL EST UN INCONVÉNIENT OU EST INAPPROPRIÉ, ET ACCEPTEZ UN
TRIBUNAL EXCLUSIF DANS LE DISTRICT NORD DE LA CALIFORNIE.
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18. Dispositions générales
Les présentes CU, la Politique de confidentialité et sur les témoins, la procédure instaurée
par le DMCA, ainsi que toutes les règles des Défis et/ou les directives des Alliances
applicables, constituent l’entente et l’accord complets et exclusifs entre IDEO et vous-même
en ce qui concerne l’utilisation du Site et remplacent toute entente ou contrat oral ou écrit
antérieur entre IDEO et vous à ce sujet. Si, pour une raison quelconque, un tribunal
compétent juge l’une des dispositions des présentes CU comme non valide ou non
exécutoire, cette disposition sera considérée comme omise et les autres dispositions de ces
CU resteront pleinement en vigueur.

Vous ne pouvez pas céder ou transférer ces CU, par effet de la loi ou autrement, sans le
consentement écrit préalable d’IDEO. Toute tentative de votre part d’assigner ou de
transférer ces CU, sans ledit consentement, sera nulle et sans effet. IDEO peut librement
attribuer ou transférer ces CU sans restriction. Sous réserve de ce qui précède, ces CU
seront contraignantes au bénéfice des parties, de leurs successeurs et de leurs ayants
droit.

Toute notification ou autre communication fournie par IDEO au titre de ces CU, y compris
celles concernant des modifications de ces CU, sera transmise : (i) par IDEO via e-mail ; ou
(ii) via une publication sur le Site. Pour les notifications envoyées par e-mail, la date de
réception sera considérée comme la date à laquelle cette notification est transmise.

Le non-respect par IDEO de tout droit ou de toute disposition de ces CU ne sera pas
considéré comme une renonciation à ces droits. La renonciation à un tel droit ou à une telle
disposition ne sera effective que si elle est écrite et signée par un représentant dûment
autorisé d’IDEO. Sauf disposition expresse contraire indiquée dans les présentes CU,

l’exercice par l’une des parties de l’un quelconque de ses recours en vertu des présentes
CU sera sans préjudice de ses autres recours en vertu des présentes CU ou autrement.
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19. Coordonnées
Si vous avez des questions concernant ces Conditions, veuillez contacter OpenIDEO à
hello@openideo.com.
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