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End User Licence Agreement 
Suite logicielle Omny Cloud VDI 

 

1. Préambule   

Ce contrat de licence constitue un accord légal entre l'utilisateur final, personne physique ou morale (« 
vous »), et l'entité prestataire, la Société CHAPELLE TECHNOLOGIES, SAS, au capital de 11 323 
euros, dont le siège social est à ANTONY (92160) 6 Villa Maurice, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 844 758 979 représentée par Monsieur 
Augustin GAILLOT. En installant et/ou en utilisant le produit, vous consentez à être lié par les termes 
du présent contrat. Si vous n’acceptez pas les termes de ce contrat, n’installez pas et n’utilisez pas le 
produit. Aucune disposition contenue dans un bon de commande où tout autre document soumis par 
vous ne modifiera ou n'ajoutera en aucun cas les modalités du présent contrat.  

Le End User Licence Agreement (EULA) s'applique à tous les Services fournis par la Société à ses 
Clients d'une même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant être inscrites sur les documents 
du Client et notamment ses conditions générales d'achat.  
 
La Société se réserve la faculté de modifier à tout moment le présent EULA. Le Client sera informé de 
ces modifications par tout moyen utile. Le Client qui n’accepte pas le EULA modifié doit se désinscrire 
des Services selon les modalités prévues dans le présent EULA. Tout Utilisateur qui a recours aux 
Services postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions générales modifiées est réputé avoir 
accepté ces modifications.  

La Société propose les services suivants : Mise à disposition de bureaux virtuels (ci-après "Cloud 
Desktops" ou “Bureaux Virtuels”), d'une base de connexion (ci-après "Client Léger" ou "omnyPodÒ") et 
d'un logiciel de virtualisation de parc informatique (VDI) et de gestion de Cloud Desktops (Omny, ci-
après "Console"). 

 

2. Définitions  

 
"Client Léger" ou “omnyPodÒ” désigne le boîtier de connexion qui, branché à un ensemble clavier- 

écran-souris (non fournis avec le Service), permet de se connecter à un Cloud 
Desktop Omny et de l’utiliser. Le système d’exploitation est la propriété de la 
Société, et l’utilisation du Client Léger nécessite une connexion à internet ; 

 
"Cloud Desktops" ou "Bureau Virtuel" désigne les bureaux virtualisés avec le Logiciel, et mis à  

disposition du Client par le Service ;   
 
"Console"   désigne le logiciel accessible en ligne (webapp) permettant au Client  

d’enregistrer des Utilisateurs, de créer, suivre et adapter les Cloud Desktops 
mis à sa disposition, ainsi que de suivre l'évolution de sa facture mensuelle, 
selon les fonctionnalités et moyens techniques que la Société juge les plus 
appropriés ;  
 

“Contrat”  désigne le formulaire de création de compte et d’inscription présent sur la 
Console, les informations tarifaires qui y sont spécifiées et le présent contrat ; 
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"Commande"  désigne toute commande passée par l’Utilisateur inscrit sur le Site ou la 
Console, en vue de bénéficier des Services de la Société. La date d’effet de la 
Commande correspond à la date du premier paiement pour lesdits Services ;   

 
“EULA - End User Licence Agreement” désigne le présent contrat ; 
 
"Hébergeur"  désigne l'entreprise tierce propriétaire du matériel (serveurs) et du service 

d’hébergement des Cloud Desktops ;   
 
“Logiciel”   désigne la suite logicielle Omny Cloud VDI, aussi appelée Omny ; 
 
“Logiciel Open Source” désigne un type de logiciel informatique dans lequel le code source est publié  

sous une licence dans laquelle le titulaire du droit d'auteur accorde aux 
utilisateurs les droits d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer le logiciel 
à quiconque et à n'importe quelle fin. 

 
"Services"  désigne toutes les prestations de service proposées au Client par la Société à 

travers le Site et la Console ;   
 
"Site"    désigne le site internet https://www.omny.cloud/ ;   
 
"Société" ou "Omny Cloud" désigne la Société de raison sociale Chapelle Technologies, SAS  

enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 844 758 979, référencée 
sous le nom commercial Omny Cloud ; 

 
“Terminal tiers”  désigne le terminal appartenant à l’Utilisateur final ou à son entreprise depuis 

lequel il accède au service Omny ; 
 
"Utilisateur"   désigne toute personne physique ou morale qui fait utilisation du Site, de la  

Console ou des Cloud Desktops.   
 
”Vendeur Tiers” désigne toute société agréée par Chapelle Technologies, ayant signé un  

Contrat de Revendeur avec elle, et distribuant directement le Logiciel à 
l’Utilisateur. Dans ce cas précis, l’Utilisateur ne contracte pas auprès de 
Chapelle Technologies mais auprès du Vendeur Tiers qui en assure le support. 
L’Utilisateur s’engage néanmoins à respecter cet EULA s’il souhaite utiliser le 
Logiciel ; 

 

3. Utilisation et téléchargement du Logiciel 

Le Logiciel est une solution de VDI (Virtual Desktop Infrastructure), permettant de déployer des machines et 
réseaux virtuels depuis la Console. L’Utilisateur Final peut choisir entre un hébergement des machines sur site, 
sur le cloud privé de la Société, ou sur un Cloud tiers dont le fournisseur est agréé par la Société. Le Logiciel 
comprend : 

- La console de gestion - Pour définir les images (ou « templates ») des machines, gérer les équipes, droits 
d’accès, réseaux et connexions à l’infrastructure locale, et automatiser le déploiement des poste. 

- Le protocole de communication – Protocole propriétaire de connexion aux machines, optimisé pour une 
utilisation à faible latence, faible consommation de bande passante et support double-écran. 

- Le module de gestion de réseaux virtuels – Pour établir une connexion privée et locale entre des instances 
distante. 

- Les Clients Légers Logiciels – Applications avec authentification cryptée pour se connecter à distance 
aux machines. Disponibles et optimisées pour MacOS, Windows, Android et Linux. 
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Les Cloud Desktops fonctionnent de manière similaire à un PC traditionnel : l’Utilisateur y intègre ses propres 
logiciels, données et contenus, qu’il retrouve à chaque fois qu’il se connecte à sa machine. Il peut y associer ses 
périphériques compatibles (imprimante, clavier, souris, etc.).  

Sauf indication contraire dans le cadre de la souscription du Service, cet ordinateur fonctionne sous un système 
d’exploitation Windows 10, qui est inclus dans l’offre. En utilisant le Logiciel, vous acceptez l’EULA de Microsoft 
Windows 10 accessible via le lien suivant:  

https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_French.htm  

Les Cloud Desktops sont accessibles par le biais d’appareils divers (PC, tablette, téléphone mobile) (un « Terminal 
Tiers ») fonctionnant sous un système d’exploitation pour lesquels la Société a développé un Client Léger Logiciel 
téléchargeable directement depuis la Console.  

Pour une expérience optimale, l’accès aux Cloud Desktops est possible depuis le boîtier omnyPodÒ conçu par la 
Société sur lequel un Client Léger Logiciel est préinstallé. Pour fonctionner, le boîtier omnyPodÒ doit être connecté 
à un écran, clavier et souris compatibles, qui ne sont pas fournis avec le Service. 

Dans les deux cas, au plan technique, les inputs de l’Utilisateur (frappes au clavier, mouvements de souris, etc.) 
sont transmis depuis le Client Léger Logiciel vers les serveurs informatiques de Chapelle Technologies ou de 
l’Hébergeur, qui traitent l’information reçue et renvoient au Client Léger Logiciel un signal lui permettant d’afficher 
l’image et de diffuser le son sur l’écran de l’Utilisateur. Il est donc impératif pour le fonctionnement du Logiciel que 
l’Utilisateur dispose d’une connexion Internet, ladite connexion étant intégralement aux frais de l’Utilisateur et non 
inclue dans le Service. 

 

4. Entrée en vigueur - Durée - Renouvellement 

Les dispositions du présent Contrat s’appliqueront pour la durée des Services définie dans les Commandes 
acceptées, y compris les renouvellements, ou pour la période indiquée dans le cadre d’un abonnement à des 
Services contracté auprès de la Société ou tout autre contrat équivalent signé auprès d’un vendeur tiers agréé par 
la Société dont vous pouvez demander la liste à l’adresse mail partenaire@omny.cloud.   

La Société peut mettre fin au présent EULA immédiatement après vous avoir notifié par écrit si vous:  

a. ne payez aucune partie des frais en vertu d'une ordonnance applicable dans les dix (10) jours 
suivant la réception d'un avis écrit de la Société indiquant que le paiement est échu ; ou 

b. enfreignez toute autre disposition du présent EULA et ne parvenez pas à y remédier dans les 
trente (30) jours suivant la réception de l'avis écrit de la Société.  

c. résiliez ou suspendez votre activité ; 
d. admettez par écrit votre incapacité à payer vos dettes à leur échéance ou effectuez une cession 

au profit de créancies ; 

Dès que la Société a mis fin à ce EULA, tous les droits concédés sur le Logiciel en vertu du présent EULA cesseront 
immédiatement. Vous devrez cesser toute utilisation du Logiciel et retourner ou certifier la destruction de tous les 
logiciels et clés de licence (y compris les copies) à la Société, et si la Société le demande, détruire toutes les 
informations confidentielles de la Société en votre possession ou sous votre contrôle.  

 

5. Restriction d’utilisation du logiciel  

Vous ne pouvez utiliser le Logiciel que comme expressément autorisé. Vous devez respecter les limites 
technologiques du logiciel qui ne vous permettent de l’utiliser que de certaines manières. Vous ne pouvez pas : 
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a. utiliser le Logiciel sur tout dispositif ou produit autres que ceux que vous ou votre entreprise possédez 
ou avez le droit d’utiliser ; 

b. utiliser le Logiciel en passant par un client léger autre que les Clients Légers Logiciels conçus par la 
Société à cet effet ; 

c. connecter les Terminaux Tiers que Chapelle Technologies a jugé interdits d’utiliser aux dispositifs du 
serveur sur lesquels le Logiciel est installé. Chapelle Technologies peut modifier la liste des Terminaux 
Tiers autorisés à sa propre discrétion. 

d. modifier, traduire, faire de la rétro-ingénierie, décompiler, désassembler ou tenter autrement (i) de 
vaincre, d’éviter, de contourner, de supprimer, de désactiver ou de contourner tout mécanisme de 
protection logicielle du Logiciel, y compris, sans s’y limiter, tout mécanisme utilisé pour restreindre ou 
contrôler les fonctionnalités du logiciel, ou (ii) pour dériver le code source ou les idées, algorithmes, 
structure ou organisation sous-jacents du Logiciel (sauf si la limitation qui précède ne s’applique pas dans 
la mesure où de telles activités ne peuvent être interdites en vertu de la loi applicable) ;  

e. faire plus de copies du Logiciel que ce qui est expressément autorisé dans le présent EULA et par le 
nombre de licences que l’Utilisateur a le droit d’activer et d’utiliser tel qu’indiqué sur sa Console ; 

f. publier le logiciel pour que d’autres puissent le copier ; 

g. louer, distribuer, prêter, sous-licencier, modifier ou créer des œuvres dérivées sur la base du Logiciel 
ou d’une partie de celui-ci, ou accorder à un tiers des droits sur le logiciel et sa documentation 
d’accompagnement, sans le consentement écrit préalable de la Société ; 

h. utiliser le Logiciel ou les Cloud Desktops pour effectuer des opérations illégales selon la loi applicable ; 

Vous pouvez utiliser le Logiciel pour effectuer des tests de performances internes et des études de benchmarking. 
Néanmoins vous ne pouvez publier ou distribuer autrement les résultats de ces études qu'à des tiers uniquement 
si la Société a examiné et approuvé la méthodologie, les hypothèses et les autres paramètres de l'étude (veuillez 
contacter Chapelle Technologies à l'adresse benchmark@omny.cloud pour demander cette révision et cette 
approbation) avant sa publication et distribution.  

Si l’une de ces restrictions n’est pas respectée, Chapelle Technologies se réserve le droit de résilier sans préavis 
votre abonnement aux Services. 

 

6. Inscription 

L’inscription à la Console est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques jouissant de leurs pleines 
personnalités et capacités juridiques.   
 
L’utilisation des Services proposés sur le Site et accessibles via la Console est conditionnée à l’inscription de 
l’Utilisateur sur la Console. L’inscription est gratuite. Pour procéder à l’inscription, l’Utilisateur doit remplir tous les 
champs obligatoires, sans lesquels le service ne peut être délivré. A défaut l’inscription ne pourra être complétée. 
Si un Vendeur Tiers, agréé par la Société, inscrit un Utilisateur avec lequel il aurait au préalable contracté, 
l’Utilisateur accepte par défaut cet EULA lors de sa première connexion au Logiciel. 
 

7. Propriété intellectuelle 

Le logiciel et sa documentation, toutes les copies et parties de ceux-ci, ainsi que toutes les améliorations, 
améliorations futures, modifications et œuvres dérivées de ceux-ci, et tous les Droits de Propriété Intellectuelle y 
afférents, sont et resteront la propriété exclusive de Chapelle Technologies et de ceux qui possèdent la propriété 
des logiciels utilisés avec le Service Omny. Vos droits d’utilisation du Logiciel et de la Documentation seront limités 
à ceux expressément accordés dans le présent EULA. Aucun autre droit relatif au logiciel ni aucun Droit de 
Propriété Intellectuelle n’est implicite. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser (et ne devez pas permettre à un tiers 
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d’utiliser) le logiciel, la documentation ou toute partie de ceux-ci, sauf autorisation expresse du présent EULA. 
Chapelle Technologies se réserve tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés. Chapelle 
Technologies ne transfère aucun droit de propriété à ses utilisateurs.  

 

8. Mises à jour et maintenances 

Afin de maintenir le logiciel à jour, la Société peut offrir des mises à jour automatiques ou manuelles à tout moment 
et sans préavis. Si la Société choisit d’offrir un entretien ou une assistance de quelque nature que ce soit, elle peut 
mettre fin à cet entretien ou à cette assistance à tout moment et sans préavis. 

Chapelle Technologies s’engage à tout mettre en œuvre pour que le logiciel soit disponible, mais ne peut garantir 
un accès ininterrompu à ce logiciel. Des maintenances pourront donc être effectuées pour assurer son bon 
fonctionnement.  

 

9. Licences Open Source 

Dans le présent EULA, vous reconnaissez que le logiciel peut contenir des parties logiciel Open Source. Toutes 
les parties logiciel Open Source incluses avec le Logiciel sont identifiées avec leurs licences dans le document 
Third Party remis avec cet EULA. Les autres droits de propriété sur ces logiciels Open Source sont détenus par 
les titulaires de droits d’auteur identifiés dans les licences de logiciels Open Source applicables. Tous les logiciels 
Open Source vous sont distribués sous les licences Open Source applicables. Dans la mesure où une telle licence 
de logiciel Open Source exige que Chapelle Technologies vous fournisse ces droits pour copier, modifier, distribuer 
ou utiliser autrement tout logiciel Open Source qui sont incompatibles avec les droits limités qui vous sont accordés 
dans le présent EULA, alors ces droits dans la licence Open Source applicable prévaudront sur les droits et 
restrictions accordés dans le présent EULA, mais uniquement en ce qui concerne cet Open Source.  

 

10.  Support technique 

Si un dysfonctionnement avéré du Logiciel compromet sa bonne utilisation, l’utilisateur final doit d’abord se référer 
à la documentation disponible sur le Site ainsi que celle livrée avec la licence du Logiciel. Si toutefois les réponses 
dans ces documents ne permettent pas de résoudre le dysfonctionnement, l’Utilisateur peut contacter le support 
technique de la Société en fonction de l’abonnement support qu’il aura contracté auprès d’elle, ou auprès du 
Vendeur Tiers s’il n’a pas acheté la licence directement auprès de Chapelle Technologies. Ce service de support 
sera soumis aux conditions des services de supports signés lors de l’abonnement à ces derniers. Pour plus 
d’informations, merci de contacter suppport@omny.cloud. 

 

11.  Limitation de responsabilité  

Vous reconnaissez expressément et convenez que l’installation et l’utilisation du Logiciel et tout autre accès au 
Logiciel sont à vos seuls risques. Le Logiciel vous est livrée « tel quel » et Chapelle Technologies, ses concédants 
de licences et distributeurs, les opérateurs sans fil sur le réseau sur lequel le Logiciel est distribué et chacun de 
leurs sociétés affiliées et fournisseurs respectifs (collectivement, les « parties libérées ») déclinent toutes les 
garanties, expresses ou implicites, y compris notamment les garanties implicites de valeur marchande, 
d’adéquation à un usage particulier, d’exactitude, de jouissance paisible et d’absence de contrefaçon. Aucune 
information orale ou écrite ni aucun conseil donné par une partie libérée ou un représentant autorisé d’une partie 
libérée ne créera de garantie. Les lois de certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites. 
Si ces lois vous sont applicables, certaines ou l’ensemble des exclusions ou des limitations ci-dessus, peuvent ne 
pas vous être applicables, et vous pouvez avoir des droits supplémentaires. 
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Dans la mesure autorisée par la loi, aucune partie libérée ne sera responsable envers-vous pour tous dommages-
intérêts accessoires ou consécutifs pour violation de toute garantie expresse ou implicite, rupture de contrat, 
négligence, responsabilité stricte ou fondée sur toute autre théorie juridique liée au logiciel, y compris notamment 
tous dommages résultant d’une perte de profits, de revenus, de données ou de l’utilisation du Logiciel. Les lois de 
certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Si ces 
lois vous sont applicables, certaines ou l’ensemble des exclusions ou des limitations ci-dessus peuvent ne pas 
vous être applicables, et vous pouvez avoir des droits supplémentaires. 

En raison de la haute technicité du Service, la Société ne saurait être soumise à ce titre qu'à une obligation de 
moyen. La plateforme serveur où sera installé les Cloud Desktops est accessible pour l’Utilisateur ainsi que pour 
les personnes autorisées par les Utilisateurs par l’intermédiaire du réseau Internet. L’Utilisateur doit disposer d’une 
connexion Internet pour se connecter à la Console et accéder au Service, et demeure seul responsable de ladite 
connexion Internet notamment en termes de disponibilité, de fiabilité et de sécurité.   
 
 

12. Traitement des données personnelles 

L'enregistrement sur le Site et/ou la Console entraîne le traitement des données à caractère personnel de 
l’Utilisateur. Si l’Utilisateur refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de s'abstenir d’utiliser le Logiciel. 
Ce traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect du Règlement Général sur la Protection 
des Données 2016/679 du 27 avril 2016.   
  
Par ailleurs, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose, à tout moment, 
d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de modification et d'opposition à l'ensemble de ses données 
personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à l'adresse suivante : contact@omny.cloud.   
  
Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa Commande et à l'établissement de ses factures 
le cas échéant, ainsi qu'à l'amélioration des fonctionnalités du Site.   

 

13.  Enregistrements et vérification  

Pendant la durée de la licence du logiciel et pendant deux (2) ans après son expiration ou sa résiliation, Vous 
conserverez des enregistrements exacts de votre utilisation du logiciel suffisants pour démontrer la conformité aux 
termes du présent EULA. Au cours de cette période, la Société aura le droit d'auditer votre utilisation du Logiciel 
afin de confirmer la conformité aux termes de ce EULA. Cet audit est soumis à un préavis raisonnable de la part 
de la Société et n'interférera pas indûment avec vos activités professionnelles. La Société ne peut effectuer qu'un 
seul audit (1) sur une période de douze (12) mois, et uniquement pendant les heures normales de bureau. Vous 
coopérerez raisonnablement avec la Société et tout tiers auditeur et, sans préjudice d'autres droits de la Société, 
vous remédierez à tout manquement identifié par l'audit en payant rapidement des frais supplémentaires. Vous 
rembourserez rapidement la Société pour tous les coûts raisonnables de l'audit si l'audit révèle un paiement 
inférieur de plus de cinq pourcent (5 %) des frais logiciels que vous payez pour la période vérifiée, ou si vous 
n'avez pas réussi à conserver des enregistrements précis de l'utilisation du logiciel. 

 

14.  Litiges et juridiction d’instance compétente 

L’adresse de l’entité octroyant la licence déterminera la loi applicable et la juridiction compétente. Si l'une des 
dispositions du présent contrat est déclarée nulle par une décision rendue par un tribunal compétent, les autres 
dispositions du contrat resteront en vigueur. Dans ce cas, les parties acceptent de se conformer aux termes du 
contrat dans l'esprit et la logique initiale du contrat.  

Avant de contacter la juridiction compétente, les deux parties au contrat essayerons de convenir d’un accord à 
l’amiable.  
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15.  Cas de force majeure 

Chapelle Technologies et/ou ses sociétés affiliées ne seront pas responsables en cas de retard ou défaut de 
réalisation de toute obligation en vertu du présent contrat, lorsque  le retard ou le défaut résulte de toute cause 
indépendante de sa/leur volonté, notamment et sans limitation : (i) catastrophes naturelles ; (ii) pannes d'électricité, 
ou surtensions ; (iii) pannes de matériel ou d'autres moyens de télécommunication ; (iv) tempêtes ou autres 
éléments naturels ; (v) actes de terrorisme ou de guerre ; mais à condition qu'une telle condition existe. 

 

16.  Coordonnées 

Si vous avez des questions concernant ce contrat EULA, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
contact@omny.cloud. 

 

 
 


