CONDITIONS GENERALES
Bienvenue dans l’univers PICTHEMA! Nous espérons que nos services vous
donneront toute satisfaction, et restons à l’écoute de vos commentaires, remarques et
suggestions.
PICTHEMA est un logiciel (ci-après dénommé « le Logiciel »), proposé par MB Editions.
EN INSTALLANT ET EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ EXPRESSEMENT
LES TERMES ET CONDITIONS D’UTILISATION QUI SUIVENT ET VOUS VOUS
ENGAGEZ A LES RESPECTER SANS RESTRICTION. A CET EFFET VOUS DEVREZ
COCHER UNE CASE AFIN D’INDIQUER QUE VOUS AVEZ LU, PRIS CONNAISSANCE
ET QUE VOUS ACCEPTEZ L’INTEGRALITE DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT.
1 - Objet du Logiciel
Le Logiciel est destiné à mettre à la disposition du grand public un service de
commande de produits photos à partir d’images numériques. En partenariat avec des
distributeurs, le Logiciel permet à l’utilisateur de :
préparer ses commandes de produits photo à partir d’images numériques
sans être connecté à internet,
commander des produits photo en étant connectés sur internet.
Les produits photo seront retirés par l’utilisateur chez le distributeur sélectionné par
l’utilisateur ou livrés à l’adresse de son choix.
Le paiement se fait à la commande, soit par Carte bancaire pour toute commande en
ligne, soit directement au distributeur pour toute commande sur un point de vente agréé.
L’ajout par MB Editions de toutes nouvelles fonctionnalités sera soumis aux
présentes dispositions.
2 - Contrat de licence
L’ensemble du contenu du Logiciel est protégé par la législation sur le droit d’auteur.
PICTHEMA et MB Editions sont des marques déposées et protégées et ne peuvent
donc faire l’objet d’aucune utilisation par des tiers non autorisés par MB Editions.
MB Editions vous accorde une licence révocable, temporaire et non exclusive d'utiliser le
Logiciel selon les termes du Contrat de Licence que vous devez accepter lors de
l’installation du Logiciel.
3 - Informations nominatives
Pour passer une commande, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Vous acceptez de
fournir dans le formulaire de commande des informations exactes, à jour et complètes et
de les maintenir régulièrement à jour.

4 - Protection de vos données personnelles
Les informations sont collectées par MB Editions pour le compte du magasin et/ou de
l'enseigne que vous avez choisi, responsable du traitement des données, et dont les
coordonnées figurent sur la page du panier de commande.
MB Editions s’engage à protéger la vie privée et les informations confidentielles des
utilisateurs du Logiciel.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et Liberté, vous
disposez d’un droit de consultation, de modification et de retrait de toutes données
personnelles portées à notre connaissance tel que rappelé aux termes du § 7.
5 - Droits d’auteur
Les images transmises lors d’une commande restent la propriété de l’utilisateur.
L’utilisateur est seul responsable du contenu des images transmises à MB Editions.
Il déclare détenir conformément aux dispositions légales en vigueur, tous droits de
propriété intellectuelle et autorisations pour leur mise en ligne, leur diffusion et leur tirage et
garantit MB Editions contre tout recours de tiers dans ce cadre.
En effet, MB Editions ne peut donner à l’utilisateur la permission de copier, afficher ou
distribuer tout contenu pour lequel il ne possède pas de droit de propriété intellectuelle ou
de copy right (ci- après dénommés « les droits ») ou portant atteinte au droit à l’image de
tiers.
MB Editions ne saurait en conséquence être tenu pour responsable de la violation et de
ses conséquences par un utilisateur, de droits détenus par les tiers, violation perpétrée à
raison des activités de l’utilisateur.
6 - Propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu du programme (informations, dossiers, textes illustrations, logiciels,
code informatique, matériels, etc.) est propriété de MB Editions et protégé par les lois
françaises et internationales concernant la propriété intellectuelle et le copyright.
Seule l’utilisation pour un usage privé sous réserve des dispositions différentes
voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est autorisée.
Toute reproduction totale ou partielle du logiciel est interdite. Il est également interdit,
conformément aux termes du Contrat de Licence que vous devez accepter lors de
l’installation, de modifier le logiciel, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou
l’assemblage ou tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous-licencier ou
transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent au logiciel.
PICTHEMA et son logo sont des marques déposées. Il vous est donc interdit de les
utiliser ou diffuser de quelque manière que ce soit sans autorisation exprès et préalable
de MB Editions.

7 - Informatique et liberté
La collecte d’informations nominatives dans le cadre de la vente à distance est
obligatoire, ces informations étant nécessaires pour le traitement et la livraison des
commandes ainsi que pour l’établissement des factures. Ces informations sont
strictement confidentielles. Le défaut de renseignement implique le rejet de la
commande.
En utilisant le logiciel PICTHEMA, vous vous engagez à fournir des informations
sincères et véritables vous concernant. La communication de fausses informations
est contraire aux présentes conditions générales d’utilisation.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et
aux libertés, le traitement des informations nominatives collectées sur le site a fait l’objet
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de Informatique et des Libertés
(CNIL). L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données le concernant. Toute personne désirant exercer ce droit devra le
faire en adressant :
- un courrier postal au service clients de MB Editions (adresse en bas de ces conditions),
en indiquant son nom, prénom, adresse et le cas échéant, son numéro de commande.
-

un courriel à l’adresse électronique suivante : info@picthema.fr

8 - Engagement d’utilisation du service
L’utilisateur s’engage à ce que les images mises en ligne respectent les lois en vigueur,
notamment les dispositions pénales sur la pornographie, la violence, le racisme, la
pédophilie et ainsi que précédemment rappelé, la propriété intellectuelle.
L’utilisateur reconnaît être informé que les images que MB Editions pourrait percevoir
comme contrevenant aux lois ou réglementations en vigueur, pourront être transmises
aux autorités judiciaires pour se conformer aux lois en vigueur ou répondre aux
exigences d’une procédure judiciaire.
L’utilisateur s’engage à faire preuve de discernement et est seul responsable du contenu
affiché ou transmis par le service.
9 - Responsabilité de l’utilisateur du Logiciel
i.
Vous déclarez avoir fait une copie préalable des fichiers numériques avant
de les soumettre pour traitement ou toute autre manipulation.
ii.
Vous déclarez être le propriétaire légal de toutes les images et de tous les textes
et que de ce fait ils sont libres de tous droits. Vous ne pouvez pas enregistrer ou
transmettre des messages, des images, des données qui enfreignent les droits de
propriété d’autres personnes, comme des textes, des images ou des programmes
protégés par des droits de propriété intellectuelle, des secrets commerciaux ou des
informations confidentielles.
iii.
Vous vous engagez à vous conformer à l’ensemble des lois, règles et
réglementations en vigueur concernant l’interdiction de la diffusion d’images
pornographiques ou obscènes, et à ne pas utiliser ce logiciel en contravention à toute loi,

règle ou réglementation. Vous ne pouvez pas notamment enregistrer ou transmettre des
messages blessants, menaçants, injurieux, haineux, diffamatoires, calomnieux, racistes,
xénophobes ou qui révèlent des affaires privées ou personnelles d’une quelconque
personne, ou portent atteinte aux droits d’autrui. Vous reconnaissez être informé que les
images perçues comme contrevenant aux lois, règles ou réglementations en vigueur
pourront être remises par MB Editions aux autorités chargées de faire respecter la loi, qui
les traiteront en conséquence.
iv.
il est strictement interdit d’enregistrer ou transmettre de messages sous le
couvert de l’anonymat ou sous une fausse identité.
v.

il est strictement interdit entraver l’utilisation du serveur par d’autres utilisateurs.

vi.
il est strictement interdit d’enregistrer ou transmettre des fichiers qui contiennent
des virus, des programmes qui écrasent les données en mémoire ou toute autre fonction
contaminatrice ou destructive ou plus généralement susceptibles de porter un quelconque
préjudice aux autres utilisateurs.
vii.
il est strictement interdit d’utiliser les outils et les capacités du Logiciel pour
conduire une activité quelconque, et notamment commerciale, ou solliciter l’exécution de
toute activité illégale ou de toute autre activité qui enfreint les droits d’autrui.
10 - Exclusions et suppressions
MB Editions se réserve le droit, sans qu’elle ait à fournir de justification, de supprimer
sans délai des images qui contreviendraient aux dispositions des conditions générales ou
dont MB Editions jugerait la nature inacceptable, et ce bien que ne tombant pas sous le
coup de la Loi
Le fait de ne pas faire suite à une commande contrevenant à ces dispositions ne saurait
entraîner la responsabilité de MB Editions.
MB Editions se réserve également la possibilité d’exclure de façon unilatérale, y compris
par déconnexion immédiate, tout utilisateur en cas de violation des Conditions Générales
d’Utilisation ou plus généralement dans le cas de la violation par cet utilisateur de l’une
quelconque de ses obligations, ou lorsque sa connexion risque d’entraîner une gêne pour
le service ou pour les autres utilisateurs.
11 - Transport des images
La transmission des images n’est pas protégée ou cryptée. Vous reconnaissez en être
parfaitement informé et vous acceptez expressément de soumettre ou télécharger les
images sous votre entière responsabilité.
L’utilisateur déclare avoir procédé préalablement, avant toute commande et transmission,
à une sauvegarde de ses données sur un support fiable et durable, afin d’éviter toute
perte ou dégradation.
12 - Conditions générales liées à la commande de travaux photographiques
i.
Toute prise de commande en ligne de Produit Photo suppose la consultation et
l'acceptation préalable des présentes dispositions dans leur totalité.

ii.
Vous reconnaissez être parfaitement informé du fait que la conclusion d'une
commande en ligne, et l'acceptation des présentes conditions générales, sont par nature
dématérialisée, et ne nécessitent pas de signature manuscrite.
iii.
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Confirmer la commande » en ayant
préalablement coché la case « J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente » en
fin de processus de commande, vous reconnaissez que vous acceptez de manière
irrévocable, et en toute connaissance de cause, les conditions de la commande (prix,
délai, frais de livraison en cas de livraison à domicile) et les présentes dispositions.
iv.
Ce « Clic » au titre du bon de commande constitue une signature manuscrite qui a,
entre les parties, la même valeur qu'une signature manuscrite.
v.
Vous déclarez avoir la pleine capacité juridique pour vous engager,
passer une commande, et pour accepter les présentes conditions générales.
vi.
Le délai moyen de livraison observé est de 4 à 15 jours en fonction de mode de
livraison choisi. Les délais indiqués sur certains écrans du Logiciel et/ou dans l’email de
confirmation de commande sont donnés à titre indicatifs et ne sauraient engager la
responsabilité de la société MB Editions si le délai susvisé n’était pas respecté pour une
cause étrangère à la société.
vii.
Les prix en euros figurant sur le logiciel sont ceux applicables au moment de son
édition. De ce fait, l’utilisateur prend connaissance des prix applicables au jour de sa
commande soit en mettant à jour préalablement à sa commande le logiciel en ligne, soit en
consultant les prix affichés dans le magasin qu’il a sélectionné. En conséquence, seul le
prix en vigueur le jour de la commande en ligne ou le jour du dépôt du CD-Rom de
commande en magasin est applicable.
viii.

Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande.

viii.
Le règlement s’effectue lors du passage de la commande, soit par Carte de Crédit
pour une commande en ligne au moyen d'un système de paiement sécurisé, soit au
distributeur dans le cas d’une commande sur un point de vente agréé.

La commande validée sera effective après accord du centre de paiement bancaire. En cas
de refus du centre, la commande sera automatiquement annulée et donnera lieu à un avis
d’annulation soit directement sur le site lors du traitement de votre commande en ligne,
soit ultérieurement par courrier électronique.
ix.
Les prix sont indépendants de la facturation liée aux abonnements et au contrat de
télécommunication pour la connexion sur Internet, et vous faites votre affaire personnelle
de la négociation des tarifs relatifs notamment aux réseaux et services de
télécommunication nécessaires à l'utilisation du service.
x.
Les commandes de travaux photographiques (notamment Livres Photo,
Calendriers personnalisés, Cartes personnalisées, et posters personnalisés), prestations
de services par nature spécifiques et personnalisées, sont fermes et définitives. Elles ne
pourront donner lieu à échange ou remboursement.
xi.
MB Editions ne peut être tenue pour responsable des informations erronées
transmises par l’utilisateur et décline toute responsabilité en cas de préjudice causé par
les travaux réalisés sur la base de ces données.

xii.
MB Editions déclare qu'il dispose des droits préalables pour l'utilisation de ces
données, et que ces données n'enfreignent aucune législation, ni ne portent atteinte aux
droits des tiers.
xiii.
MB Editions ne peut être tenue pour responsable des manquements ou retard qui
auraient pour cause des éléments qu'elle ne peut maîtriser, dus notamment aux opérateurs
de télécommunication ou aux transporteurs.
xiv.
Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos
données et fichiers préalablement et postérieurement aux opérations.
13 - Limitation de responsabilité
L’utilisateur reconnaît utiliser les services offerts sur le logiciel à ses seuls risques.
MB Editions ne pourra être tenu responsable de tous dommages directs ou indirects
(perte financière, de profits, de clientèle, de données, de chance, ou de tout autre
dommage incorporel) que pourrait subir un utilisateur ou un tiers pour quelque cause que
ce soit du fait de l’utilisation du logiciel, de l’impossibilité d’accéder ou de se connecter au
serveur de commande, du non fonctionnement ou du fonctionnement du logiciel.
Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts,
d’erreurs, de lenteur ou d’interruptions dans la transmission, de perte, de disparition ou
d’altération de données, de virus, quelle qu’en soit l’origine, d’intrusion de tiers et plus
généralement de l’utilisation du logiciel ou de l’impossibilité de l’utiliser
Après réalisation des travaux, les fichiers images transmis par le client sont en effet
effacés. La responsabilité de MB Editions ne pourra donc être engagée à raison de la
suppression des données.

14 - Droit applicable, litiges
Tout litige éventuel entre MB Editions et les utilisateurs sera soumis à la loi Française
et à la connaissance en cas de contentieux des juridictions du ressort d’Antibes.
15 - Force majeure
De façon expresse, sont considérés comme constituant notamment des cas de force
majeure, outre ceux habituellement retenus par les dispositions légales et la
jurisprudence, le blocage des télécommunications, le blocage d’Internet, la panne du
matériel diffusant le service et normalement entretenu, l’incendie, les dégâts des eaux, le
blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, la grève totale ou partielle.
16 – Garantie
i.
Vous reconnaissez que, à l’exception des informations, des produits ou des
services clairement identifiés comme fournis par MB Editions, MB Editions ne gère, ne
contrôle et n’avalise aucune des informations ni aucun des produits, des contenus ou
des services sur le Logiciel, de quelque manière que ce soit.

ii.
MB Editions n’est pas responsable des défaillances et retards qui sont le fait des
réseaux de télécommunications ou encore le fait d’un cas de force majeur tel que défini
§15, ou le fait d’autrui, ou résultant de l’utilisation d’un équipement non adapté aux
caractéristiques du service.
iii.
L’acceptation par MB Editions d’une image en vue de son traitement, de sa
duplication, de son édition ou de toute autre manipulation s’entend sans garantie d’aucune
sorte, exprès ou tacite, qu’il s’agisse de garantie de bonne qualité marchande ou
d’adaptation à un usage particulier.
En tout état de cause, vous vous êtes engagé à ne pas soumettre de photos ayant une
valeur marchande, et pour lesquelles toute détérioration du fait exclusif de MB Editions
ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation éventuelle correspondant à la valeur de
l’album commandé.

17 - Prise d’effet - Résiliation des prestations
i.

Les présentes conditions prennent effet dès l’acceptation de ses termes.

ii.
MB Editions et ses partenaires se réservent le droit de mettre fin à ses prestations
à tout moment, outre ses autres recours, en cas de non-paiement de toute somme due,
ou en cas de violation des termes des présentes conditions. MB Editions se réserve
également le droit de mettre fin à ses prestations à tout moment, sans justification.

18 – Divers
i.
Les présentes conditions sont indivisibles et remplacent toute version antérieure. Le
fait pour MB Editions de ne pas faire appliquer l’une des dispositions ne constitue pas un
abandon de cette disposition ou de tout droit y afférent.
MB Editions se réserve le droit de modifier les modalités de fonctionnement du Logiciel
à tout moment. Toute utilisation du Logiciel après modifications des modalités de
fonctionnement implique que l’utilisateur accepte la modification et s’engage à la
respecter et lui seront donc opposables.
ii.
Les présentes conditions, dans leur globalité, seront régies et interprétées
conformément aux lois et dispositions en vigueur en France. Toute action afférente aux
présentes conditions doit être engagée dans un délai de trois mois.
Toute réclamation éventuelle devra être envoyée par courrier à:
MB Editions
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 Euros
Siège social :
1829 avenue Pierre et Marie Curie
Parc d'activités Secteur C8
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
R.C.S. d’Antibes 500 101 951

