
Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme Behind The Skills
Version 2021.02

ARTICLE 1. OBJET

La société SKILLS MEDIA est une société par actions simplifiée au capital de
5.000 €, dont le siège social est situé ayant son siège social au 5 Chemin du
Jubin 69570 DARDILLY, immatriculée sous le numéro 885 065 888 RCS LYON
(ci-après « SKILLS MEDIA »). Elle a pour activité la création, le montage, la
diffusion et la commercialisation de tutoriels vidéo d’apprentissage de
solutions informatiques ou d’outils numériques, la conception d’identité
visuelle ou de média. Elle a conçu et développé pour cela une plateforme
média des meilleures solutions digitales, hébergée à l’adresse
www.behindtheskills.io (ci-après la « Solution »).

Les présentes CGU ont pour objet de définir les modalités et conditions
d’accès, de consultation et de navigation sur le Site pour l’Utilisateur qu’il
utilise ou non les Services.

Les CGU sont rendues accessibles à l’Utilisateur à chaque consultation ou
connexion au Site. Ainsi, l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des
présentes CGU et les avoir acceptées, et reconnait que la navigation sur le
Site implique son acceptation pleine et entière des dispositions des
présentes CGU et le respect de ces dispositions.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

Aux fins des présentes, les termes et expressions identifiés par une
majuscule ont la signification indiquée ci-après, qu’ils soient employés au
singulier ou au pluriel.

2.1 « Conditions Générales d’Utilisation » (ou « CGU ») : désignent les
présentes conditions générales d’utilisation.

2.2 « Données ou Données Utilisateur » : désigne les informations et données
(dont les Données Personnelles) de l’Utilisateur que l’Utilisateur saisit,
renseigne, transmet et, traite, dans le cadre de sa navigation sur le Site.

2.3 « Données Personnelles » : désigne les données à caractère personnel au
sens de la Loi n°78-16 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Loi Informatique
et Libertés ») et du Règlement européen n° 2016/679 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles
et à la libre circulation de ces données (dit « RGPD »).

2.4 « Droits de Propriété Intellectuelle » ou « DPI » : désigne tous droits
associés aux œuvres de l’esprit y compris les droits patrimoniaux et
moraux d’auteur, tous droits de propriété relatifs aux brevets, marques,
dessins et modèles, logiciels, bases de données, noms de domaines, ainsi
que tout autre droit de propriété intellectuelle, dans le monde entier,
d’ores et déjà ou ultérieurement déposés ou enregistrés.

2.5 « Maintenance » : désigne les services de maintenance de la Solution ou
du Site tels que décrits à l’article 6 ci-dessous.

2.6 « Mise à jour » : désigne les mises à jour, modifications ou évolutions d’une
version de la Solution ou du Site réalisées par SKILLS MEDIA quand elle
l’estimera nécessaire.

2.7 « Profil » : désigne les informations et données communiquées par
l'Utilisateur lors de son inscription ou aux fins de connexion à la Solution, à
savoir les Données Personnelles nécessaires à l'utilisation de la Solution.

2.8 « Services » : désigne les services applicatifs standards délivrés en ligne via
la Solution.

2.9 « Site » : désigne le serveur sur lequel sont hébergés la Solution et les
Données Utilisateur.

2.10 « Solution » : a le sens qui lui est donné à l’article 1er ci-dessus.

2.11 « SKILLS MEDIA » : désigne la société propriétaire de l'ensemble des DPI
afférents à la Solution et identifiée à l’article 1er ci-dessus.

2.12 « Utilisateur » : désigne toute personne physique se connectant et
navigant sur le Site.

ARTICLE 3. DESCRIPTION - CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

3.1 Description de la Solution

Les spécifications et fonctionnalités de la Solution et les Services sont
décrites sur le Site et sur simple demande à SKILLS MEDIA.

3.2 Accès à la Solution

La Solution est accessible dans les conditions définies aux présentes à tout
Utilisateur disposant d’un accès à internet. Tous les coûts afférents à
l’accès à la Solution, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d’accès à
internet, sont exclusivement à la charge du Client ou de l’Utilisateur qui est
seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique
ainsi que de son accès à internet.

La Solution est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force
majeure ou événement non imputable à SKILLS MEDIA.

Le réseau internet permettant l’accès à la Solution par l’Utilisateur est
choisi par l’Utilisateur qui en est seul responsable. L’Utilisateur reconnait
être averti et conscient des aléas techniques inhérents à internet et des
interruptions d’accès qui peuvent en résulter et dont SKILLS MEDIA ne
saurait être responsable. En conséquence, SKILLS MEDIA ne pourra être
tenue responsable des éventuelles indisponibilités ou ralentissement dans
l’utilisation de la Solution. SKILLS MEDIA n’est pas en mesure de garantir la
continuité de l’utilisation à distance de la Solution, ce que l’Utilisateur
reconnait et accepte.

SKILLS MEDIA peut être amenée à interrompre, suspendre
momentanément les Services ou modifier l’accès à tout ou partie de la
Solution, de façon temporaire notamment en raison d’opérations de
Maintenance réalisées par SKILLS MEDIA nécessaires au bon
fonctionnement de la Solution ou en dehors des périodes de maintenance
en cas d’attaque logique du système dans la mesure nécessaire pour
préserver la sécurité des données. En cas d’interruption de l’accès à la
Solution pour Maintenance, SKILLS MEDIA en informera l’Utilisateur par un
message sur la page d’accueil du Site.

En cas de faille de sécurité constatée par SKILLS MEDIA, de nature à
compromettre gravement la sécurité de la Solution et les Données
Utilisateur, SKILLS MEDIA pourra procéder, sans préavis, à une interruption
momentanée de la Solution afin de remédier à la faille de sécurité dans les
meilleurs délais. Dans cette hypothèse, l’Utilisateur ne pourra réclamer
aucune indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de SKILLS MEDIA pour
quelque cause que ce soit.

SKILLS MEDIA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout
impact éventuel quel qu’il soit provenant de ces indisponibilités sur les
activités de l’Utilisateur.

SKILLS MEDIA pourra également, à sa seule discrétion et après l'envoi à
l’Utilisateur d'une mise en demeure préalable demeurée sans effet après
l'écoulement d'un délai de dix (10) jours, suspendre l'accès à la Solution à
l’Utilisateur en cas de violation par ce dernier des obligations mises à sa
charge au titre des présentes.

3.3 Droits d’utilisation de la Solution

Sous réserve du parfait respect par l’Utilisateur des obligations lui
incombant, SKILLS MEDIA accorde à ce dernier, dans les conditions décrites
ci-après, un droit d’accès et d'utilisation de la Solution, conformément à sa
destination.

Ce droit est personnel, non exclusif, non-transmissible et non
sous-licenciable, en tout ou partie.

Aucune disposition des présentes ne peut être interprétée comme cédant
ou transférant à l’Utilisateur tout ou partie des DPI relatifs à la Solution ou
aux Services. Lesdits DPI sont et demeurent la propriété pleine, entière et
exclusive de SKILLS MEDIA (et/ou de ses concédants le cas échéant). Les
DPI sur la Solution ou les Services qui ne sont pas expressément concédés
à l’Utilisateur sont réservés par SKILLS MEDIA.
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De manière générale, et sans que cette liste puisse être considérée comme
exhaustive, l’Utilisateur s'engage à :

- ne pas reproduire, copier, transférer, transmettre, résumer, intégrer,
altérer, modifier, déplacer, retirer, remplacer ou rediffuser, sans
autorisation écrite et préalable de SKILLS MEDIA, de façon
permanente ou provisoire, sur quelque support ou de quelque
manière que ce soit, tout ou partie de la Solution, ses contenus, ses
composants ou éléments constitutifs et/ou les noms, logos, marques
ou autres signes distinctifs de SKILLS MEDIA ;

- ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon
que ce soit tout ou partie de la Solution ;

- ne pas fusionner tout ou partie de la Solution dans d'autres
programmes informatiques ou créer desœuvres dérivées à partir de
tout ou partie de la Solution ;

- ne pas adapter, compiler, décompiler, désassembler, traduire,
analyser, tout ou partie de la Solution, procéder à de l’ingénierie
inverse ou toute autre opération destinée à accéder à tout ou partie
des codes sources de la Solution ou tenter d'y procéder, sauf dans
les limites autorisées par la loi applicable ;

- ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans
autorisation écrite et préalable de SKILLS MEDIA, une partie
substantielle ou non du contenu des bases de données et archives
constituées par la Solution ;

- ne pas permettre, directement ou indirectement, par conseil, aide
ou assistance, à un tiers quel qu’il soit, de réaliser l’un de ces actes
ou de porter atteinte aux DPI de SKILLS MEDIA ;

- mettre en place des systèmes de contrôle adaptés en fonction des
évolutions techniques pour éviter tout piratage des informations
contenues dans la Solution, en particulier pour éviter toute
utilisation illicite ou contraire aux présentes CGU de toute
information ou donnée ;

- informer SKILLS MEDIA dès qu’il a connaissance d'un piratage ou de
toute utilisation illicite ou non conforme de tout ou partie de la
Solution.

En outre, l’Utilisateur s'interdit de créer tout lien hypertexte vers le Site,
sans en avoir préalablement fait la demande auprès de SKILLS MEDIA et en
avoir reçu l’autorisation expresse ou de corriger par lui-même toute
anomalie ou dysfonctionnement de la Solution de quelque nature que ce
soit, SKILLS MEDIA se réservant seul ce droit.

L’Utilisateur reconnait que son engament à respecter ce qui précède est
une condition déterminante du consentement de SKILLS MEDIA, à défaut
de laquelle cette dernière n’aurait pas consenti à l’Utilisateur un droit
d’accès et d’utilisation de la Solution.

ARTICLE 4. COLLABORATION ENTRE LES PARTIES

Chaque partie reconnaît que l’exécution de présentes requiert une
coopération active, positive et respectueuse, ainsi qu’un climat de
confiance mutuelle. Les parties s’engagent ainsi à faire leurs meilleurs
efforts pour faciliter l’échange d’informations nécessaires à l’exécution des
présentes. L’Utilisateur s’engage à fournir en temps utile à SKILLS MEDIA
tous les documents, renseignements, informations et aide matérielle
nécessaires à la bonne exécution des présentes.

ARTICLE 5. ENVIRONNEMENT ET CONFIGURATION REQUIS

L’Utilisateur est et reste responsable dans le cadre de l’accès et de
l’utilisation de la Solution de l’environnement et de la configuration de son
système d’information et de ses matériels.

En outre, il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes mesures
appropriées de façon à protéger et sauvegarder leurs données et/ou
informations contenus dans leurs ordinateurs et matériels.
Il appartient à l’Utilisateur de se prémunir contre les dommages dont
peuvent faire l’objet tous fichiers, données et documents utilisés à travers
la Solution ou le Site. Du fait des précautions devant ainsi être prises par
l’Utilisateur, SKILLS MEDIA ne saurait encourir aucune responsabilité quant
à ces dommages.

ARTICLE 6. MAINTENANCE

SKILLS MEDIA effectuera à sa seule discrétion et selon les périodicités
qu’elle estimera nécessaire les Mises à jour de la Solution ou du Site.
L’Utilisateur est informé et accepte que lesdites Mises à jour de la Solution

ou du Site seront automatiquement installées par SKILLS MEDIA. SKILLS
MEDIA sera libre de modifier ou de faire évoluer les Services ou la Solution
sans accord préalable de l’Utilisateur, dès lors que cela ne réduit pas les
engagements de SKILLS MEDIA au titre des présentes CGU ou dans la
mesure où cela ne génère aucune dégradation des Services ni de pertes de
Données ou de fonctionnalité.

ARTICLE 7. GARANTIES

SKILLS MEDIA garantit que la Solution ne contrefait pas les DPI d’un tiers.
En cas d’action en contrefaçon d’un tiers, SKILLS MEDIA pourrait, sous sa
seule responsabilité et à ses propres frais, (i) modifier la Solution de sorte
qu’elle ne puisse plus être considérée comme contrefaisante, (ii) remplacer
la Solution ou l’élément litigieux par un élément non contrefaisant aux
fonctionnalités globalement équivalentes ou (iii) obtenir les droits
d’utilisation pour que l’Utilisateur puisse continuer à utiliser la Solution
conformément aux termes des présentes CGU.

SKILLS MEDIA ne garantit pas que la Solution ou les Services soient
exempts de tous défauts, erreurs ou dysfonctionnements. La garantie de
conformité visée aux présentes ne saurait être étendue à une garantie de
conformité aux besoins spécifiques ou à l’activité spécifique d'un
Utilisateur ou à une garantie d’adéquation à un usage particulier.

Dans les limites autorisées par la loi et sauf dispositions contraires des
présentes CGU, SKILLS MEDIA ne consent aucune autre garantie expresse
ou implicite.

ARTICLE 8. RESPONSABILITE

SKILLS MEDIA ne saurait être tenue que d’une obligation de moyens au
titre de la mise à disposition de la Solution et du Site.

SKILLS MEDIA sera responsable uniquement des dommages directs et
prévisibles résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles. En
aucun cas, SKILLS MEDIA ne pourra être tenue pour responsable pour tout
dommage indirect, prévisible ou imprévisible. A cet égard, les parties
conviennent expressément que seront assimilés à des dommages indirects
exclus la perte de clientèle, la perte de bénéfices, la perte de productivité,
la perte de contrats ou commandes, le préjudice d’image ou de réputation,
la perte ou détérioration de données (étant rappelé qu’il appartient à
l’Utilisateur d’assurer la sauvegarde régulière des Données, ainsi que tout
dommage subi par un tiers.

En tout état de cause, la responsabilité de SKILLS MEDIA ne saurait être
directement ou indirectement retenue, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit, en cas de :

- défaillance, panne, difficulté ou interruption de fonctionnement du
réseau électrique, des télécommunications, internet ou autre
empêchant l’accès à la Solution ou à l’une de ses fonctionnalités ;

- interruption de service imputables aux comportements d’un ou
plusieurs Utilisateurs ou pour des opérations de maintenance ;

- non-respect de l’environnement informatique et/ou de la
configuration requis(e) ;

- anomalie ou de dysfonctionnement de la Solution, suite à des
adaptations réalisées par l’Utilisateur ou d’intervention de tout tiers
non autorisé ;

- contamination des données, logiciels et/ou matériels informatiques
de l’Utilisateur résultant de la propagation d'un virus ou autres
codes malveillants (étant précisé que l'Utilisateur est seul
responsable de la sécurité de ses données, logiciels et/ou matériels
informatiques et doit prendre toutes les mesures appropriées de
façon à les protéger) ;

- utilisation de la Solution d'une façon contraire aux dispositions des
présentes CGU ;

- modification de tout ou partie de la Solution non effectuée par
SKILLS MEDIA;

- utilisation de tout ou partie de la Solution alors que SKILLS MEDIA,
suite à une difficulté ou pour quelque autre raison que ce soit, avait
recommandé d'en suspendre l'utilisation ;

- survenance de tout dommage qui résulterait d’un fait non imputable
à SKILLS MEDIA.

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent article sont
déterminantes de leur volonté de conclure l’une avec l’autre.

2
CGU Version 2021.02



ARTICLE 9. DONNEES

9.1 Propriété et responsabilité

L’Utilisateur s’interdit de saisir, renseigner, transmettre et/ou traiter, dans
le cadre de son utilisation de la Solution, toutes données susceptibles de
violer l’ordre public ou contrevenant à toutes dispositions légales
applicables, aux droits ou à la vie privée de tiers. Il assumera seul toutes
conséquences nées du non-respect de cette obligation.

Il garantit en outre être titulaire des DPI lui permettant d’utiliser ces
Données ou contenus et s’engage à ne pas contrefaire les droits des tiers.
L’Utilisateur garantit SKILLS MEDIA à première demande contre tout
préjudice qui résulterait de la mise en cause de SKILLS MEDIA par un tiers
au titre d’une violation de cette garantie.

9.2 Données Personnelles

Des informations à caractère personnel sont recueillies par SKILLS MEDIA
ou fournies par l’Utilisateur à l'occasion de sa visite sur le Site.

La collecte et le traitement des informations personnelles par SKILLS
MEDIA s'effectue en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au RGPD
du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018 (Règlement UE 2016/679
du 27/04/2016).

SKILLS MEDIA respecte la vie privée des personnes physiques et se
conforme strictement aux lois et règlements en vigueur sur la protection
des données personnelles la vie privée et des libertés individuelles. Ainsi,
les Données Personnelles transmises par chaque Utilisateur, notamment
au moment de l’utilisation de la Solution, sont destinées exclusivement aux
services de SKILLS MEDIA pour la fourniture des Services aux Utilisateurs
ainsi que l’accès et l’utilisation de la Solution par ces derniers.

Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers à des fins de publicité et
de promotion sans leur accord préalable. Ces Données Personnelles ne
sont, le cas échéant, transférées hors de l’Union Européenne que dans les
pays considérés par la CNIL comme offrant un niveau de protection
adéquat.

Ces données font l'objet d'un traitement et sont conservées par SKILLS
MEDIA pour une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées, sous réserve des
obligations légales applicables.

En application des dispositions de la Loi Informatique et Libertés, chaque
Utilisateur dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de
suppression des données le concernant. Chaque Utilisateur peut exercer ce
droit en ligne à tout moment en écrivant par e-mail à
« [paul@behindtheskills.io] ». A défaut de règlement d’une difficulté ou
d’un différend auprès de SKILLS MEDIA, l’Utilisateur peut saisir la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

9.3 Engagements de SKILLS MEDIA

Conformément à la législation et réglementation applicable en matière de
Données Personnelles, SKILLS MEDIA s’engage à mettre en œuvre sur le
Site les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir un niveau de sécurité approprié au traitement des Données
Personnelles.

SKILLS MEDIA veillera à ce que les personnes autorisées à traiter ces
Données Personnelles s'engagent à respecter leur confidentialité ou soient
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

SKILLS MEDIA tiendra compte de la nature du traitement des Données
Personnelles et aidera l’Utilisateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les
personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits sur les
Données Personnelles.

SKILLS MEDIA, selon le choix de l’Utilisateur, supprimera toutes les
Données Personnelles les concernant ou leur renverra, dans les conditions
qu’elle définira, et détruira les copies existantes, à moins que le droit
applicable n'exige la conservation de ces Données Personnelles.

ARTICLE 10. COOKIES

SKILLS MEDIA peut être amenée à utiliser des cookies, fichiers permettant
à un serveur web de stocker des informations dans l’ordinateur d’un
Utilisateur, de manière limitée dans le temps et sécurisée.
SKILLS MEDIA ne vend ni ne cède ni ces informations à des tiers.
Les cookies sont collectés pour permettre ou faciliter l’utilisation de la
Solution et/ou pour les besoins strictement nécessaires à la fourniture de
la Solution et des Services demandés par l’Utilisateur et/ou pour obtenir
des informations sur la navigation des Utilisateurs.
.
L’Utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement de cookies notamment en
configurant son navigateur internet ou en enregistrant ces préférences lors
de sa visite sur le Site, une fenêtre pop-up apparaissant afin qu’il puisse
valider ses choix.
La durée de conservation des cookies ne pourra excéder dix-huit mois, sauf
accord contraire recueilli de l’Utilisateur.
Les caractéristiques des cookies sont détaillées dans le cadre de la fenêtre
pop-up.

ARTICLE 11. DUREE

Les présentes CGU demeureront applicables pendant une durée
indéterminée. Chaque nouvelle version des CGU mis en ligne sur le Site
sera applicable en lieu et place de la précédente pour une durée
indéterminée.

ARTICLE 12. CONFIDENTIALITE

SKILLS MEDIA et l’Utilisateur s'engagent réciproquement à une obligation
générale de confidentialité portant sur les éléments (sur quelque support
que ce soit, et notamment contenus écrits ou visuels, savoir-faire, etc.)
figurant sur la Site ou échangés dans le cadre des présentes. L’Utilisateur
reconnait que tout élément ayant un lien avec la Solution, remis par SKILLS
MEDIA, dans le cadre des présentes, est considéré comme confidentiel et
s’interdit de le communiquer, en tout ou partie, à des tiers, sans
l’autorisation préalable écrite de SKILLS MEDIA ou de l’utiliser à d’autres
fins que celles auxquelles ils lui ont été remis.

ARTICLE 13. RESILIATION

SKILLS MEDIA pourra résilier de plein droit la licence d’utilisation en cas de
manquement de l’Utilisateur à ses obligations au titre des présentes CGU,
auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de trente (30) jours après
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le
manquement, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

ARTICLE 14. CESSION

L’Utilisateur ne peut céder ou transmettre, de quelque manière que ce
soit, même à titre gratuit, tout ou partie de ses droits et obligations
résultant des présentes CGU qu'après accord préalable et écrit de SKILLS
MEDIA.

ARTICLE 15. MODIFICATION DES CGU

Les présentes CGU sont susceptibles d’être modifiées par SKILLS MEDIA.
La version des CGU en ligne à l‘occasion de la connexion au Site est celle
applicable à l’Utilisateur, qui est invité à en prendre connaissance dans
l’onglet CGU.
Si l’Utilisateur ne souhaite pas accepter les nouvelles conditions générales
d’utilisation, il est invité à ne plus se connecter, visiter ou naviguer sur le
Site.

ARTICLE 16. VALIDITE

Si l'une quelconque des dispositions des présentes CGU était déclarée
nulle ou inapplicable en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite
d'une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée non écrite
et les autres dispositions resteraient en vigueur.

ARTICLE 17. LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Les dispositions des présentes CGU sont régies par la loi française. A défaut
de résolution amiable, tout litige relatif aux CGU sera soumis à la
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compétence du tribunal de commerce de Lyon, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie.
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