
Conditions générales d’utilisation de Sweet Show

ARTICLE 1. OBJET

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation du Service SWEET
SHOW mis à disposition des Utilisateurs et des Clients.

Les conditions de souscription par les Clients pour la mise à disposition des contenus sont fixées dans les conditions générales
de vente.

Tout Utilisateur déclare en accédant et utilisant le service SWEET SHOW, depuis le Site et/ou les Applications, avoir pris
connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation et les accepter expressément sans réserve et/ou modification de
quelque nature que ce soit. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont donc pleinement opposables aux Utilisateurs
et aux clients.

ARTICLE 2. RÈGLES  GÉNÉRALES

Tout Utilisateur déclare être informé qu’il devra disposer d’un accès à l’Internet souscrit auprès du fournisseur de son choix pour
accéder à la plateforme SWEET SHOW, et reconnaît qu’il lui appartient de prendre toute mesure qu’il jugera appropriée pour
assurer la sécurité de son équipement et de ses propres données, logiciels ou autres, notamment contre la contamination par
tout virus et/ou de tentative d’intrusion dont il pourrait être victime. Tout équipement connecté à la plateforme est et reste sous
l’entière responsabilité de l’utilisateur, la responsabilité de SWEET SHOW ne pourra pas être recherchée pour tout dommage
direct ou indirect qui pourrait subvenir du fait de leur connexion au Site Internet.

ARTICLE 3. DONNÉES PERSONNELLES

Tout traitement de données personnelles dans le cadre est soumis aux dispositions de notre politique de confidentialité, qui fait
partie intégrante des présentes conditions générales d’utilisation.

Il est néanmoins rappelé que la société SWEET SHOW intervient pour le compte de la société utilisatrice de la plateforme
offrant la présentation en qualité de sous-traitant en matière de données personnelles.

Le responsable de traitement est la société offrant la présentation diffusée à l’utilisateur.

Les données sont transmises volontairement par l’utilisateur qui le souhaite.

Lorsqu’un utilisateur indique les coordonnées (mail) d’une autre personne pour partager une présentation, il garantit avoir
obtenu son accord préalablement.

Toute personne qui bénéficie d’un partage d’une présentation doit néanmoins accepter les présentes conditions d’utilisation en
ouvrant le lien qui lui est adressé. En cas contraire, les données collectées sont effacées.

Les informations communiquées sur la plateforme sont nécessaires au fonctionnement de la plateforme et sont destinées à
des fins de suivi de la diffusion des présentations.

Les données collectées sont notamment :

les connexions réalisées (utilisateurs, date, durée, espaces consultés, documents ouverts, temps passé par document) ;
le journal des partages envoyés,
la liste des emails des personnes ayant consulté ou téléchargé les documents,
la date de validité du lien de partage, des documents, annexes et contenus multimédias envoyés,
la date de consultation, la durée de consultation, le nombre de consultations de documents
les actions de transfert éventuels vers d’autres destinataires et les mails de ces contacts.

Ces données sont conservées pendant 3 ans après utilisation.

La SAS Sweet Show assure l’hébergement des Données, la maintenance et la sécurité des Solutions. Les données sont
hébergées au sein de l’Union Européenne, plus précisément sur les datacenters de Clever Cloud en France et Amazon Web
Services (AWS) en Allemagne.
L’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations qui le concernent, qu’il
peut exercer soit en s’adressant à la société utilisatrice de la plateforme, soit en s’adressant par courrier à :
SWEET SHOW SAS
96 Boulevard de la Prairie au Duc,
44200 Nantes
en précisant dans l’objet du courrier sa demande et en joignant la copie de son justificatif d’identité.

En cas de réponse insatisfaisante, l’utilisateur introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

ARTICLE 4. GARANTIES ET RESPONSABILITE

En sa qualité d'hébergeur, SWEET SHOW est soumise à un régime de responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2. et
suivants de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

SWEET SHOW ne saurait donc en aucun cas être tenue responsable du contenu des présentations mises à disposition des
Utilisateurs par les sociétés utilisatrices.

SWEET SHOW est un tiers aux correspondances et relations entre les sociétés utilisatrices de la plateforme et les Utilisateurs, et
exclut de ce fait toute responsabilité à cet égard.

https://www.sweetshow.io/legal/conditions-generales-de-vente
https://www.sweetshow.io/legal/conditions-generales-de-vente
https://www.sweetshow.io/legal/politique-de-confidentialite
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


ARTICLE 5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de la plateforme de mise à disposition SWEET SHOW sont protégés par la législation sur le droit d’auteur et le
droit des marques. Ces éléments sont notamment le logo, les textes diffusés, des photographies, des dessins, des séquences,
des phonogrammes, des vidéoclips, des symboles, etc.

En conséquence, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction,
commercialisation, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier, numérique,…) est
interdite sans l’autorisation écrite préalable de la société SWEET SHOW.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

SWEET SHOW peut être amenée à réviser et modifier, à tout moment, en tout ou partie des conditions générales d’utilisation.
Les Utilisateurs sont invités à consulter régulièrement les conditions générales afin de prendre connaissance de changements
éventuels effectués. L'Utilisation de l’outil de présentation par les Utilisateurs emporte l'acceptation par ceux-ci des
modifications apportées aux conditions générales d’utilisation.

Si une partie des conditions générales d’utilisation devait s'avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelque raison que ce
soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans remettre en cause la validité des autres dispositions qui
continueront de s'appliquer entre les Utilisateurs et SWEET SHOW.

Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français.

Mise à jour le 20 janvier 2023


