CONDITIONS
GENERALES DE
VENTE
I.

DEFINITION

SCOPLAN : Application web faisant office d’
« Interface clients »
mise à disposition des
professionnels du bâtiment pour leurs clients
« particuliers » par la société UBITIK

UBITIK : société propriétaire de l’application
SCOPLAN.
SAS au capital de 10 000 € immatriculé au RCS d’Aixen-Provence sous le numéro 75377275500017 – NAF :
6312Z
849 bis avenue Jean Moulin
13480 Cabries

Partenaire : désigne l’entreprise qui achète des
licences SCOPLAN.

Utilisateur : désigne toute personne physique
dûment habilitée par le Partenaire ou UBITIK à
utiliser SCOPLAN.

Licence chantier : Interface client pour un
chantier.

II.

CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales s'appliquent
à toutes les prestations réalisées par la société
UBITIK auprès de ses Partenaires.
La commande de licences à travers
l’application
par
le
Partenaire
vaut
acceptation sans réserve des présentes
Conditions Générales par celui-ci ; le Partenaire
déclare et reconnaît en avoir pris connaissance
avant de s’engager, et renonce, de ce fait, à
se prévaloir de tout document contradictoire.

III.

PRESTATIONS

UBITIK met à la disposition du Partenaire une
interface numérique pour ses clients. Les
modalités d’utilisation de la solution sont
définies sur le site Internet SCOPLAN.COM, dans
l’application mobile SCOPLAN ainsi que dans
les présentes conditions.

IV.

IDENTIFICATION

Le Partenaire accède à SCOPLAN en
s’enregistrant. Les identifiants sont uniques,
personnels et strictement confidentiels.
Le Partenaire est seul responsable de son
utilisation. Toute utilisation des identifiants est
réputée de manière irréfragable constituer une
utilisation de la solution SCOPLAN par le
Partenaire.

V.

TARIFS

Les tarifs sont fournis lors de la commande de
licences tels que figurant dans l’application
SCOPLAN.

VI.

MAINTENANCE ET ASSISTANCE

UBITIK assure la maintenance corrective et
évolutive de SCOPLAN sans supplément de frais
pour le Partenaire. La maintenance de
SCOPLAN peut occasionner une suspension
d’accès au service. UBITK veille à corriger dans
les
meilleurs
délais
les
éventuels
dysfonctionnements
qui
affecteraient
SCOPLAN et à y apporter toutes les
améliorations qu’elle estimerait utile. Le
Partenaire bénéficie des mises à jour et des
évolutions fonctionnelles de SCOPLAN, sans
supplément
tarifaire.
Toute
modification
apportée
au
logiciel
SCOPLAN
est
irréfragablement
présumée
l’être
pour
l’amélioration de son fonctionnement et/ou
l’élargissement de ses fonctions. Les corrections
et les évolutions du logiciel sont donc
expressément
soumises
aux
présentes
Conditions Générales. UBITIK s’engage à
informer le Partenaire des modifications
apportées à SCOPLAN. Le Partenaire bénéficie
de surcroît d’un accès au service de
l’assistance via le formulaire en ligne ou par

courrier électronique dédié à l’aide en ligne :
info@scoplan.com. Le Partenaires’engage à
signaler
à
UBITIK
sans
délais
toute
Dysfinctionnement de SCOPLAN.

VII.

RESPONSABILITES

Les parties conviennent que UBITIK ne pourra
être tenue responsable, tant à l’égard du
Partenaire que de ses clients ou de tout autre
Utilisateur, pour tous dommages indirects tels
que les pertes d’exploitation, perte de
clientèle,
préjudice
commercial,
perte
d’investissement, perte de données et/ou de
fichiers, atteinte à l’image de marque ainsi que
pour tout incident et/ou indisponibilité qui
pourrait survenir sur l’application .
UBITIK peut avoir des liens hypertextes avec
certains sites tiers. La qualité des informations
communiquées sur ces derniers ne saurait
engager la responsabilité d’UBITIK.
UBITIK peut utiliser des cookies afin d'améliorer
son service. L'information ainsi collectée est
anonyme. L'utilisateur a la possibilité de
désactiver ces cookies dans les paramètres de
son navigateur internet.

VIII.

DONNEES PERSONNELLES

Les données exploitées, traitées, hébergées,
sauvegardées ou stockées par SCOPLAN
pour le compte du Partenaire demeurent la
propriété de ce dernier ou de son client.
L’accès aux données est réservé au
Partenaire et à ses clients. Toutefois,
le
Partenaire est informé et accepte qu’UBITIK y
accède également pour les seuls besoins liés à
l’exécution de sa mission et à l’amélioration de
la qualité de ses services.
UBITIK limite à un usage raisonnable la capacité
de stockage par compte client. La limite est
définie à 3 giga-octets par licence chantier.
Ce volume de stockage pourra être étendu
par le client du Partenaire dans le cadre d’une
offre qui lui sera proposée lorsque la quantité
de données hébergées sur son compte
atteindra la limite contractuelle.

IX.

LOIS INFORMATIQUES ET LIBERTES

Nos fichiers ont fait l'objet d'une déclaration à
la C.N.I.L sous le no : 1984164v0. Conformément
à la loi française "Informatique et libertés" n°7817 du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un
droit d'opposition, d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations
nominatives le concernant. Ce droit peut être
exercé
par
courriel
à
l'adresse
info@scoplan.com.

X.

RESPONSABILITE DU PARTENAIRE

Le Partenaire veillera en particulier à préserver
la confidentialité de ses identifiants.
Le Partenaire s'engage à notifier sans délai à
UBITIK toute compromission des identifiants.
Sauf refus notifié par écrit, le Partenaire est
réputé accepter figurer parmi les références
Partenaires de UBITIK.

XI.

ACCES AU SITE

UBITIK s’efforce de permettre l’accès à
l’application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf
en cas de force majeure ou d’un événement
hors du contrôle d’UBITIK, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de
maintenance
nécessaires
au
bon
fonctionnement du site et des services.
La responsabilité d’UBITIK ne saurait être
engagée en cas d’impossibilité d’accès à
l’application.
Par ailleurs, UBITIK peut être amené à
interrompre momentanément l’application
dans le cas de maintenance qu’il s’efforcera
de réaliser dans un laps de temps le plus court
possible et à des heures décalées. Ces
interruptions peuvent néanmoins avoir lieu à
tout moment sans préavis, le tout sans droit à
indemnités. Le Partenaire reconnaît et accepte
qu’UBITIK ne soit pas responsable des
interruptions, et des conséquences qui peuvent
en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.

XII.

SUSPENSION DES OBLIGATIONS

En cas de force majeure, les obligations des
parties seront automatiquement suspendues
dans
les
hypothèses
d'événements
indépendants de leur volonté expresse
empêchant
l'exécution
normale
de
l’application.
La partie constatant l'événement devra sans
délai informer l'autre partie de son impossibilité
à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès
de celle-ci.

XIII.

GARANTIE D’EVICTION

UBITIK garantie que SCOPLAN est un logiciel
original au sens du Code de la propriété
intellectuelle français et qu’il est titulaire de tous
les droits de propriété intellectuelle.

XIV.

REVERSIBILITE

A la fin de la relation contractuelle, le
Partenaire ou ses clients peuvent récupérer
leurs données ou demander leur destruction
définitive. La restitution des données n’intervient
que sur demande expresse du Partenaire ou de
ses clients formulée exclusivement par écrit.
Cette restitution s’opère par la restitution d’un
ou plusieurs fichiers de format standard lisible
dans un environnement technique équivalent.

XV.

RESILIATION POUR
MANQUEMENT D’UNE PARTIE A
SES OBLIGATIONS

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des
parties de ses obligations au titre des présentes
conditions, le service pourra être terminé au gré
de la partie lésée.
Il est expressément entendu que cette
résiliation aura lieu de plein droit, sans
sommation, ni exécution de formalités.

XVI.

MODIFICATION DES
CONDITIONS GENERALES

UBITIK peut modifier les conditions générales à
tout moment. Toute utilisation du site après une
telle modification fait présumer la prise de
connaissance
des
conditions
générales
modifiées.

XVII.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

SCOPLAN est une marque commerciale. UBITIK
est titulaire exclusif des droits de propriété
intellectuelle
liés
à
l’application.
En
conséquence, l'utilisateur s'engage à ne pas
utiliser ou détourner, de quelle que façon et
sous quelle que forme que ce soit, tout ou
partie des éléments composant l’application et
notamment les textes, formulaires, noms, sigles,
logos, graphismes, graphiques, ou toute forme
de signe distinctif, quel qu'il soit. Tout
manquement à cette règle ou toute
exploitation non autorisée du site constituent
une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle et engage la responsabilité de
l'utilisateur au sens des articles L. 713-2 et L.713-3
du Code de la Propriété Intellectuelle.

XVIII.

LITIGE

Les présentes conditions générales de vente
sont soumises à la Loi française. Tout litige avec
un Membre agissant à titre professionnel et né
à l'occasion de son interprétation et/ou de son
exécution est de la compétence du Tribunal
d’Aix en Provence.

