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Conditions d’utilisation 
du site Smartlibris.

Les conditions générales d’abonnement de SMARTLIBRIS détaillées ci-
dessous (ci-après désignées les “Conditions Générales”), régissent les 
relations contractuelles entre tout abonné au service de bibliothèque en 
ligne (ci-après désigné un “l’Abonné” ou “Vous”) et la Société CYBER-
LIBRIS, au capital de 53547 €, dont le siège social est situé 6 Place de 
la madeleine, 75008 Paris, France (ci- après désignée “Cyberlibris » et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 438 275 331.

Ces conditions générales de vente sont les seules applicables et rem-
placent toutes autres conditions, sauf dérogation préalable, expresse et 
écrite.

CYBERLIBRIS peut être ponctuellement amené à modifier certaines 
des dispositions de ses conditions générales, aussi il est nécessaire que 
celles-ci soient relues avant chaque visite du site www.smartlibris.com  
(ci-après désigné le “Site”).

Ces modifications sont opposables à compter de leurs mises en ligne et 
ne peuvent s’appliquer aux contrats conclus antérieurement.

Chaque Abonnement est régi par les conditions générales applicables 
à la date de la commande. En validant votre commande, vous acceptez 
sans réserve les conditions générales de CYBERLIBRIS après les avoir 
lues.
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En résumé :

• Cyberlibris propose un service de bibliothèque numérique en ligne Smart-
libris sous forme d’abonnement à un catalogue de titres.

• L’Utilisateur doit disposer du matériel PC/Mac/Tablette tactile nécessaire 
et d’un accès haut débit. 

• L’accès au service se fait à l’aide d’identifiants (compte, défini par un 
login et un mot de passe) donnant droit à un seul accès au service et 
devant être conservé par l’Utilisateur de manière confidentielle.

• Cyberlibris travaille avec de nombreux partenaires (Fournisseurs d’accès 
Internet, Editeurs, Fournisseurs de technologie...) et répond à l’ensemble 
des obligations légales qui s’imposent aux sites marchands sur Internet. 
Cyberlibris s’engage à fournir un service optimum sous réserve des dys-
fonctionnements dont la société n’a pas le contrôle (efficience de la ligne 
haut débit fournie par le Fournisseur d’accès Internet ou encore configu-
ration des matériels et logiciels de l’Utilisateur...)

•  L’Utilisateur n’est pas engagé sur la durée lors de la souscription d’un 
abonnement. L’Utilisateur est libre de résilier à tout moment en ligne et en 
quelques clics en respectant la procédure décrite à l’article 6.3.

•  L’Utilisateur s’engage à respecter les règles en usage sur l’Internet et les 
présentes Conditions générales d’Utilisation.

• Merci de bien vouloir lire attentivement les présentes avant d’utiliser le 
Service.

• Le fait de souscrire au Service, en cliquant sur le bouton de validation 
vaut acceptation pleine et entière par l’Utilisateur des présentes Condi-
tions Générales, lesquelles seront applicables à toutes utilisations du Ser-
vice.

Nous avons fait en sorte d’être le plus clair et précis possible: en cas de 
question relative au présent Contrat, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mentionnée ci-après: info@smartlibris.com 

Si le cas échéant, après renseignement, l’une des clauses ne vous paraît 
pas acceptable, nous vous demandons de ne pas souscrire au Service.

mailto:info@smartlibris.com
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1.  Préambule
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation (ci-
après les «Conditions Générales d’Utilisation» ou le «Contrat») du ser-
vice proposé (ci-après «le Service») par Cyberlibris aux utilisateurs (ci-
après «les Utilisateurs») à partir de son site Internet (ci-après «le Site»).

2.  Qui est Cyberlibris ?
Cyberlibris est une société anonyme, dont le Siège Social est sis au 6, 
Place de la Madeleine, 75008 Paris, est immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 275 331.

3.  Objet du Service
En contrepartie du paiement des prix en vigueur au moment de la sous-
cription, le Service permet d’accéder à distance et à la demande, à partir 
d’une connexion dite «haut débit» à Internet (non fournie), à une biblio-
thèque numérique.

4.  Conditions de souscription du Service - 
Inscription, comptes et identifiants
Préalablement à la validation de sa souscription à l’une ou l’autre des 
Formules proposées en ligne au moment de sa demande, l’internaute doit 
remplir le formulaire réservé à cet effet afin de renseigner les données 
nécessaires au traitement de sa souscription (Nom, Prénom, Adresse 
email, Mot de passe). 

Après paiement, il aura la possibilité d’accéder en ligne à la lecture des 
ouvrages à partir des serveurs Cyberlibris dans le cadre de la Formule 
concernée.

L’Utilisateur déclare être dûment informé que la souscription du Service et 
son accès sont subordonnés à la faculté pour Cyberlibris d’identifier l’Uti-
lisateur et de pouvoir lui en facturer l’usage. En conséquence, l’Utilisateur 
certifie avoir communiqué l’intégralité des informations demandées lors 
de sa souscription, ainsi que l’exactitude desdites informations. En cas de 
modification de ses informations personnelles entre deux souscriptions, 
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l’Utilisateur est tenu de corriger les éléments correspondants dans l’Es-
pace « Mon Compte » avant de confirmer sa commande. 

Lors de l’utilisation du Service proposé par Cyberlibris, l’Utilisateur s’en-
gage à suivre les instructions communiquées, dans l’intérêt de la qualité 
du Service proposé.

5.  Pré-requis : Equipement informatique 
nécessaire à l’accès au Service
Le Service est accessible à partir de n’importe quel micro-ordinateur, PC 
ou Mac et à partir des tablettes tactiles de type Ipad, de type Android et 
de type Windows.

6. Formules proposées : Abonnement 
illimité 

6.1  Formule d’Abonnement illimité :

Cyberlibris met à la disposition du public des Formules d’Abonnement illi-
mité. A chaque Formule correspond un tarif d’abonnement spécifique. 

Durée de l’abonnement / Faculté de dénonciation :

La durée de l’abonnement est conclu pour des périodes initiales de un 
(1) mois, de trois (mois), ou de douze (12) mois, respectivement renou-
velables par tacite reconduction par période de un mois, trois mois ou 
douze mois. L’Utilisateur peut librement et à tout moment mettre un terme 
à son abonnement en respectant la procédure décrite en 6.3.

Prix de l’Abonnement :

Le tarif d’abonnement visé au présent article est celui en vigueur à la date 
de souscription. 

Modification du prix d’Abonnement :

Le prix de l’Abonnement est fixé par Cyberlibris.

Ce prix pourra être modifié à tout moment par Cyberlibris qui en infor-



5

mera l’abonné au moins 1 (un) mois avant la fin de la période en cours, la 
modification du prix n’intervenant qu’à compter de la date de renouvelle-
ment de ladite période. 

L’Abonnement sera ainsi facturé sur la base du prix en vigueur à la date 
de souscription, puis aux dates de renouvellement éventuelles.

6.2  Offre d’essai :

Cyberlibris se réserve la possibilité de proposer ponctuellement une offre 
d’essai permettant découvrir une ou plusieurs Collections.

Cette offre d’essai permet de tester le service pendant une période don-
née, limitée dans le temps.

Les ouvrages et les Collections sur lesquels portent l’offre d’essai seront 
en libre accès pendant la période concerné. L’Utilisateur aura tout loisir 
d’interrompre la période d’essai. Dans ce cas, il ne sera redevable d’au-
cune somme supplémentaire.

Si l’Utilisateur n’interrompt pas la période d’essai avant la fin de cette der-
nière, l’abonné disposera automatiquement de la formule d’abonnement 
sur laquelle porte l’offre d’essai, dans les mêmes conditions que l’article 
6.1.

L’utilisateur sera de la même manière, libre de résilier son abonnement à 
tout moment.  Chaque utilisateur ne pourra souscrire qu’une seule fois à 
l’offre d’essai (une seule offre d’essai par famille).

6.3  Résiliation d’un abonnement ou d’une Offre 
d’essai

L’Utilisateur peut résilier en toute liberté et à tout moment un abonnement 
ou une Offre d’essai.

La résiliation se fait en ligne en quelques clics sur le formulaire publié à 
cet effet en ligne. 

Si l’Utilisateur résilie un Abonnement pendant la période d’essai d’une 
promotion, la résiliation en ligne est prise en compte immédiatement.

Si l’Utilisateur résilie un Abonnement hors promotion ou au-delà de la 
période d’essai, il faut que celle-ci soit effectuée au minimum 48h avant 
la date anniversaire de la souscription. Ce délai technique est nécessaire 
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pour que la résiliation prenne effet avant qu’une nouvelle mensualité ne 
soit facturée par la Banque assurant la sécurisation des paiements. 

Si l’utilisateur résilie un Forfait moins de 48h avant la date anniversaire, 
il supporte le risque que la résiliation ne soit prise en compte qu’après la 
facturation d’une nouvelle mensualité. Son Forfait restera alors actif un 
mois de plus jusqu’à la prise en compte de sa résiliation définitive.

6.4  Changement de Forfait en cours d’abonnement

L’Utilisateur peut en toute liberté et à tout moment changer de Formule. 
L’opération se fait en ligne en quelques clics sur le formulaire publié à cet 
effet en ligne.

 Si l’Utilisateur décide de changer de formule, son nouveau Forfait sera 
pris en compte à l’échéance de sa période d’abonnement initial. 

L’Utilisateur ne pourra faire évoluer son Abonnement qu’une fois par pé-
riode mensuelle d’abonnement. Il conserve cependant la faculté de rési-
lier à tout moment son Abonnement.

7.  Paiement
Le règlement du prix de l’accès à l’Abonnement s’effectue par carte ban-
caire (Visa ou Master Card). Aucune donnée bancaire ne transite ou n’est 
stockée par Cyberlibris ou sur le Site. Le Site est sécurisé grâce :

• à la technologie de cryptage SSL (SECURE SOCKETS LAYER) qui 
crypte l’information de la transmission ;

•  aux fonctions de cryptage des navigateurs Netscape ou Internet Explorer 
de l’Utilisateur; 

• au système de paiement en ligne sécurisé OGONE qui permet la 
connexion directe de l’ordinateur de l’internaute au centre Carte Bancaire 
pour le traitement et la demande d’autorisation.  

• la transaction est effectuée selon les normes de sécurité du secteur ban-
caire. Les informations liées au compte bancaire de l’Utilisateur ne sont 
pas communiquées à Cyberlibris.  

Le paiement intervient lors de la souscription de l’Abonné à l’une ou 
l’autre des Formules, c’est-à-dire sous la forme de pré-paiement. 
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Toute période engagée est due.

Le paiement s’effectue en Euros. Dès le paiement effectué le Service est 
mis à la disposition de l’Utilisateur. 

En cas d’incidents de paiement, Cyberlibris se réserve le droit de sus-
pendre toutes les utilisations du Service en cours et à venir en prove-
nance de l’Utilisateur défaillant jusqu’à régularisation de sa situation, sans 
préjudice de toute autre action. 

Toute tentative de fraude, pour quelque montant que ce soit et quelle 
qu’en soit l’origine, fera l’objet de poursuites pénales. L’intégralité des 
données recueillies concernant tout Utilisateur concerné sera transmise 
au Parquet pour enquête.

8.  Obligations de l’Utilisateur et règles de 
conduite

8.1  Utilisation conforme

L’Utilisateur est autorisé à utiliser le Service pour son usage personnel 
dans un cadre familial.

Il est interdit d’utiliser le Service à des fins professionnelles, commer-
ciales ou promotionnelles.

Cyberlibris dégage toute responsabilité en cas d’utilisation du Service non 
conforme au présent contrat.

L’Utilisateur reconnaît qu’il bénéficie d’une autorisation non exclusive 
d’accès à Cyberlibris, pour un usage exclusivement privé. 

L’autorisation concédée par le Contrat est strictement personnelle à l’Utili-
sateur et ne peut sous aucun prétexte être cédée ou apportée à titre oné-
reux à un tiers sous quelque forme que ce soit.

L’Utilisateur s’interdit de transférer, retransmettre, dupliquer, vendre ou 
permettre à un tiers d’utiliser ou de consulter, à titre gratuit ou onéreux, et 
par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des contenus des abonne-
ments. 

Il s’interdit également de mettre en place tout procédé informatique ou 
électronique permettant à des tiers d’accéder aux abonnements depuis 



8

un ordinateur connecté au Site.

L’Utilisateur s’interdit de réaliser des copies électroniques ou sur support 
papier des ouvrages, documents et contenus de Cyberlibris, autres que 
des extraits à usage exclusivement privé.

8.2  Autorisations

Cyberlibris vous accorde par la présente une autorisation limitée non 
exclusive et non transférable à utiliser le Service en totale conformité aux 
termes et aux conditions de ce Protocole et selon les autorisations préci-
sées dans les instructions sur le site.

Vous promettez de ne pas faire de déclarations fausses ou frauduleuses 
lors de votre utilisation ou afin d’accéder au site. 

On vous accorde une autorisation restreinte, non exclusive et non trans-
férable d’accès et d’utilisation à des fins familiales.

Cette autorisation comprend :

 (a) Le droit d’afficher de manière électronique les Eléments récupérés du 
Service à pas plus d’une personne à la fois ;

 (b) Le droit de copier ou d’imprimer à partir du Service. Vous ne pou-
vez pas imprimer ou copier à partir du Service sans avoir appliqué les 
consignes d’impression et de copiage du Service. 

Tout droit de propriété dans le contenu d’un document utilisé par l’inter-
médiaire de Cyberlibris reste la propriété du détenteur du copyright.

Seule la simple copie recopiée et/ou imprimée devient la propriété de 
l’abonné et l’abonné pourra disposer de cette unique copie conformément 
aux lois applicables.

Cela dit, l’abonné ne pourra pas faire ou distribuer des copies multiples, 
créer des versions remaniées du document recopié et/ou imprimé ou se 
livrer à d’autres actions incompatibles avec les principes de protection de 
droits d’auteur et d’utilisation justifiée.

 Vous convenez que vous ne pourrez pas utiliser des scripts informa-
tiques, des programmes ou d’autres techniques de programmation afin 
de naviguer, de poursuivre des recherches, ou d’une autre manière à 
entrer en interactivité avec ce site ou avec le Service. 

Vous reconnaissez également que vous ne pourrez pas utiliser des tech-
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niques de capture ou de saisie d’écran. 

Vous reconnaissez, enfin, que vous ne pourrez pas imprimer en direction 
d’un programme informatique, d’une imprimante virtuelle ou d’un quel-
conque fichier.

Vous reconnaissez et accordez que tous les contenus et services dispo-
nibles sur ce site sont la propriété de Cyberlibris et de ses bailleurs de 
licence et fournisseurs et sont protégés par des copyrights, des noms de 
marque, des « service marks », des brevets, des secrets commerciaux et 
d’autres droits et lois de propriété applicables à l’échelle internationale.

Tout droit qui ne serait pas expressément accordé par la présente est 
réservé à part entière par Cyberlibris et ses bailleurs de licence et fournis-
seurs.

8.3  Maintien de la confidentialité des identifiants

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants (login 
et mot de passe). 

Il est également seul responsable de toute connexion au Service ou 
transmission de données effectuées en utilisant ses identifiants qui seront 
réputées avoir été effectuées par l’Utilisateur lui-même ou l’un de ses pré-
posés, notamment si l’Utilisateur prend le risque de pré-enregistrer ses 
identifiants sur son micro-ordinateur permettant ainsi la connexion auto-
matique au Service.

Il appartient à l’Utilisateur de conserver secrets son pseudonyme ainsi 
que son mot de passe, et toute autre information confidentielle relative au 
Service.

Si Cyberlibris est amené à constater l’utilisation illicite d’Identifiants per-
sonnels (cas ou deux identifiants personnels sont utilisés en même temps 
par exemple), Cyberlibris se réserve le droit de suspendre le Service pen-
dant 1 mois sans qu’aucun préjudice ne puisse être reconnu à l’encontre 
de la société.

En cas d’utilisation illicite répétée, Cyberlibris se réserve le droit de rési-
lier définitivement le Service et d’exclure l’Utilisateur concerné.

En cas de perte ou de vol de ses identifiants, l’Utilisateur doit en avertir 
Cyberlibris, par courrier électronique à l’adresse suivante: 
info@smartlibris.com sans délai.

mailto:info@smartlibris.com
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8.4  Respect de la législation en vigueur sur Internet

L’Utilisateur ne peut en aucune circonstance, au cour de l’utilisation du 
Service, se livrer à une quelconque activité à caractère illicite ou de na-
ture à causer un préjudice à Cyberlibris ou à un tiers, et notamment, sans 
que cette liste soit limitative :

- tenir, afficher, distribuer ou diffuser, des documents, informations ou pro-
pos diffamatoires, obscènes, violents, menaçants, blessants, contrefai-
sants, incitant à la haine, la discrimination, à la prostitution, à la consom-
mation de substances interdites, portant atteinte au droit à la protection 
de la vie privée ou susceptibles de par leur nature, de porter atteinte 
au respect de la personne humaine et à sa dignité, à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, à la protection des enfants et des adolescents, 
encourager la commission de crimes et/ou de délits,

-télétransmettre des fichiers qui contiennent un virus ou des données 
altérées, effacer toutes mentions de droit d’auteur ou de désignation de 
propriété, utiliser le Service d’une manière qui gêne l’accès d’autres utili-
sateurs au Service, télétransmettre des informations ou documents sur le 
réseau à des fins publicitaires, pirater, tenter d’utiliser de manière illicite 
des informations proposées par le Service.

D’une manière générale, l’Utilisateur s’engage à s’abstenir de toute utili-
sation malveillante destinée à perturber ou porter atteinte au Service et/
ou à Cyberlibris.

8.5  Dispositions relatives aux droits d’auteurs

Tous les éléments reproduits sur le Site ou accessibles sur Cyberlibris 
en Ligne sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et le droit 
de copyright pour le monde entier au bénéfice de Cyberlibris et/ou des 
auteurs ou ayants cause.

L’Utilisateur, en dehors d’un usage privé réduit au cercle de famille, s’in-
terdit de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier ou exploiter sous tout 
format (électronique, numérique, papier...) et de quelque manière que ce 
soit un élément quelconque de Cyberlibris.

L’Utilisateur reconnaît qu’il n’acquiert, ne peut acquérir et ne peut per-
mettre à un tiers d’acquérir un quelconque droit de propriété intellectuelle 
ou droit de copyright sur l’un quelconque des éléments de Cyberlibris qui 
restent la propriété exclusive de Cyberlibris et/ou des auteurs ou ayants 
cause.
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8.6  Usages et état de l’art en vigueur sur Internet

L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance : 

• des spécificités du réseau Internet et des limitations inhérentes à ses 
relations contractuelles avec son fournisseur d’accès au réseau, 

• qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires appropriées 
de façon à protéger ses données et ses logiciels stockés sur son matériel 
informatique de la contamination par des virus qui pourraient notamment 
être introduits par des tiers via Internet ; 

• que la communauté des utilisateurs d’Internet a développé un code de 
bonne conduite (« Netiquette ») qu’il s’engage à respecter, et dont la vio-
lation peut avoir pour effet de l’exclure de l’accès au Service).

• l’Utilisateur dégage la responsabilité de Cyberlibris en rapport avec l’un 
ou plusieurs des éléments mentionnés ci-dessous.

9.  Suspension / Interruption du Service
Cyberlibris se réserve le droit de suspendre immédiatement, voire de 
résilier dans les conditions prévues aux présentes, l’accès au Service 
accordé à l’Utilisateur en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses 
obligations au titre des Conditions Générales d’Utilisation.

10.  Responsabilité et garantie de Cyberlibris 

10.1  Continuité du Service

Cyberlibris s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dis-
pose pour assurer l’accès continu à son Service auprès des Utilisateurs. 

Cependant, Cyberlibris ne peut garantir les taux de transfert et les temps 
de réponse des informations qui ne relèvent pas de son seul Service 
mais des caractéristiques inhérentes au réseau Internet ou de la fourni-
ture de prestations de la part de tiers, notamment des Fournisseurs d’ac-
cès Internet (FAI).

De même, le Service fonctionnant à travers un environnement informa-
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tique placé sous la gestion et la responsabilité de l’Utilisateur, Cyberlibris 
n’est en conséquence tenue qu’à une obligation de moyen.

Sauf en ce qui concerne la partie du Service dont elle a la charge, et hors 
défaillance momentanée dégradant la qualité du service, notamment en 
cas de travaux de maintenance, renforcement, réparation, extension ou 
amélioration du Service, Cyberlibris ne pourra donc en aucun cas être 
responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps 
d’accès, des éventuelles restrictions d’accès au Service.

A ce titre, l’Utilisateur reconnaît que Cyberlibris ne pourrait pas être tenue 
pour responsable d’un quelconque préjudice, matériel ou immatériel, 
direct ou indirect.

10.2  Contenus accessibles à l’Utilisateur

Cyberlibris ne pourra en aucun cas être responsable des contenus 
consultés, non édités par elle-même, de la nature des données inter-
rogées, transférées ou mises en ligne par l’Utilisateur et d’une manière 
générale de toute information consultée par l’Utilisateur dont Cyberlibris 
n’a pas la maîtrise éditoriale.

Cyberlibris dégage également toute responsabilité au niveau de la com-
patibilité, de la fiabilité, du fonctionnement, des logiciels autres que ceux 
développés et fournis par elle-même ou en cas d’utilisation du Service 
consécutive à une divulgation, une perte ou un vol d’identifiants, et plus 
généralement, d’utilisation dudit service par une personne non autorisée. 

Le Service s’adressant exclusivement aux territoires français, la respon-
sabilité de Cyberlibris ne saurait être engagée en cas de non respect de 
la législation du pays où le Service serait le cas échéant utilisé.

10.3  Installation du Service

Cyberlibris propose un Service qui a été préalablement testé en charge et 
qui présente une compatibilité avec la plupart des matériels utilisés pour 
se connecter sur Internet. Néanmoins, compte tenu de sa dépendance 
à l’égard des prestations fournies par des tiers (fabricants de matériels 
informatiques et de périphériques, éditeurs de logiciels, fournisseurs 
d’accès à Internet...), Cyberlibris ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable d’éventuelles impossibilités dans la mise à disposition du 
Service auprès de l’Utilisateur. 
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Cyberlibris ne pourra pas par ailleurs être tenu responsable en cas de 
disparition, perte, détérioration et notamment de tout dommage suscep-
tible d’altérer l’équipement tel que décrit plus haut.

11.  Limitation de responsabilité
L’Utilisateur est seul responsable de la consultation de Cyberlibris et de 
l’emploi qu’il fait des résultats obtenus, y compris en cas d’absence de 
résultats. 

En aucun cas Cyberlibris ne pourra être tenue comme civilement respon-
sable en raison des informations transmises ou de leur valeur, des consé-
quences de l’utilisation de ces informations ou de leur absence ou du 
changement de contenu non porté à sa connaissance d’un site référencé 
par elle, et plus généralement d’un quelconque dommage de quelque 
nature qu’il soit, direct ou indirect, résultant des informations extraites de 
Cyberlibris.

Le présent Contrat offre à l’Utilisateur une prestation de consultation de 
Cyberlibris. En aucun cas l’Utilisateur ne pourra considérer qu’il s’agit 
d’une prestation de conseil.

12. Modification des Conditions Générales 
d’Utilisation 
(à l’exception des prix des Formules 
d’Abonnements, visés à l’article 6)

L’Utilisateur est informé que Cyberlibris se réserve le droit de modifier à 
tout moment les Conditions Générales d’Utilisation du Service, en repro-
duisant ces modifications dans les Conditions Générales d’Utilisation dis-
ponibles en ligne sur le Site et en informant à l’avance les Utilisateurs par 
eMail.
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13.  Résiliation 

13.1  Résiliation par Cyberlibris

Le Contrat pourra être résilié par Cyberlibris, sans préavis ni indemnité au 
bénéfice de l’Utilisateur, en cas : 

• d’agissements contrevenant aux dispositions légales,

• de manquement de l’Abonné ou de l’Utilisateur à l’une quelconque des 
obligations qui lui incombent en vertu des présentes Conditions Géné-
rales d’Utilisation. 

• de manquement de l’Abonné ou de l’Utilisateur à l’une quelconque des 
obligations mises à leur charge par les Conditions Générales d’Utilisation;

• de cessation de l’exploitation du Service, et notamment en cas de déci-
sion ou d’injonction de l’autorité publique, d’une juridiction, ou de disposi-
tions légales ou réglementaires imposant directement ou indirectement la 
cessation de l’exploitation du Service ;

13.2  Résiliation par l’Utilisateur

L’Utilisateur peut librement et à tout moment mettre un terme à un abon-
nement à un Forfait ou une Offre d’essai en respectant la procédure 
décrite en 6.3.

14.  Respect de la vie privée, protection des 
données personnelles et transmission 
d’informations
“Les informations nécessaires sont toutes nécessaires à la gestion des 
comptes et l’envoi de toute correspondances éventuelles par Cyberlibris 
aux Utilisateurs dans le cadre du service En fonction de vos choix émis 
lors de la création ou consultation de votre compte, vous serez suscep-
tibles de recevoir des offres de CYBERLIBRIS comme indiqué lors de la 
création de votre compte. Si vous ne le souhaitez plus, vous pouvez à 
tout moment nous en faire la demande”.

Le Site est régulièrement déclaré à la CNIL. Cyberlibris traite les informa-
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tions concernant les Utilisateurs avec la plus grande confidentialité dans 
le respect de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique et aux liber-
tés.

Les données concernant les Utilisateurs du Service pourront notamment 
être utilisées afin de leur transmettre des informations relatives aux mises 
à jour du Service. Elles pourront également être utilisées à des fins de 
prospection auprès d’autres partenaires commerciaux avec l’accord préa-
lable des Utilisateurs.

Lors de l’utilisation du Service, certaines informations statistiques rela-
tives à son utilisation peuvent être transmises à nos partenaires (ou-
vrages consultés, durée d’utilisation, type d’abonnement souscrit...) mais 
ces informations ne comportent alors aucune donnée nominative.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout uti-
lisateur du Service dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, et d’opposition aux données personnelles le concernant. Pour cela il 
lui suffit d’écrire à Cyberlibris à l’adresse postale visée au point 2.

15.  Dispositions relatives au code de la 
consommation
Il est rappelé que la garantie visée par le Code de la consommation en 
son Article L 121-20 qui dispose :”Pour toutes les opérations de vente à 
distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de 7 jours francs à 
compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit 
au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l’excep-
tion des frais de retour” n’est pas applicable aux services dont l’exécution 
a commencé avant la fin du délai de sept jours francs ni en cas de fourni-
ture de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consom-
mateur (article L 121-20-2 du même Code).

16.  Divers
Cyberlibris se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers 
sous quelque forme que ce soit les droits et obligations au titre du présent 
Contrat.

Si l’une quelconque des dispositions du Contrat est tenue pour nulle ou 
sans objet, elle sera réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des 
autres stipulations. Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir 
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d’un manquement auprès de l’autre Partie à l’une quelconque des obliga-
tions visées au sein des Conditions Générales d’Utilisation ne saurait être 
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit 
français.

L’UTILISATEUR DECLARE AVOIR LU LES PRESENTES CONDITIONS 
GENERALES D’UTILISATION, LES AVOIR ENTIEREMENT COM-
PRISES ET S’ENGAGE A EN RESPECTER LES TERMES ET CONDI-
TIONS POUR TOUTE QUESTION, MERCI DE NOUS CONTACTER A 
l’ADRESSE info@smartlibris.com 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONNES LECTURES SUR 
SMARTLIBRIS.

mailto:info@smartlibris.com

