Conditions Générales d’Utilisation du service Axomove par un professionnel

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées « CGU ») ont pour objet
de déterminer, les règles d’utilisation par des professionnels de santé et/ou du sport de
l’application web “Axomove” (ci-après dénommée l’« Application ») éditée par la société
Axomove (ci-après dénommée « Axomove »).
L’Application a été développée à destination des professionnels de la rééducation et/ou du sport
(ex:
kinésithérapeute, ostéopathe, ergothérapeute, podologue, chirurgien orthopédique,
médecin rééducateur, enseignant APA, coach sportif, entraîneur) et de leurs patients et/ou
clients afin d’améliorer l’observance des exercices de rééducation.
En accédant à l’Application, en tant que visiteur et/ou utilisateur, vous acceptez sans condition ni
réserve l’intégralité des CGU définies ci-après. Si vous ne souhaitez pas accepter les présentes
CGU, nous vous demandons de ne pas accéder à l’Application. Toute visite et/ou utilisation de
l’Application implique l’acceptation sans aucune réserve des présentes CGU.
L’accès à l’application pendant la période d’essai est actif pour une durée limitée de 15 jours
calendaires à partir de la date de confirmation de la création de votre compte. Passer cette
période d’essai, l’accès à l’application est automatiquement suspendu. Après la fin de la période
d’essai, vous pouvez continuer à bénéficier du service en souscrivant à un abonnement payant.
De ce fait, une seule période d’essai par personne physique est autorisée dans le temps. Toute
nouvelle inscription est interdite et Axomove se réserve le droit de couper l’accès au service en
cas de manquement à ces obligations.
Chaque utilisateur de l’Application s’engage expressément à :
1) Accéder, utiliser l'Application à ses risques et périls et pour un usage non marchand.
2) Prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ ou
logiciels stockés sur ses équipements informatique et téléphonique contre toute atteinte.
3) Accepter que les données enregistrées puissent faire l’objet d’un traitement informatisé.
En application de la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur
pourra exercer son droit d'accès et de rectification aux données le concernant en
s’adressant au siège social d’Axomove (AXOMOVE SAS, 70 rue du docteur Yersin
59120 Loos). L’utilisateur accepte de ne pas restreindre l’utilisation qui sera faite des
résultats agrégés et anonymisés du test et en particulier, il accepte que ces résultats
puissent être utilisés par Axomove dans le monde entier, dans le respect de la loi
informatique et liberté précitée.
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4) Ne pas reproduire de façon permanente ou provisoire l’Application son design, contenu,
idées, concept, en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme.
5) Ne pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription, arrangement,
compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la
rétro-ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de tout ou partie de l’Application, des
Services et/ou du Contenu.
6) Ne pas exporter l’Application, de fusionner tout ou partie de l’Application avec d'autres
programmes informatiques.
7) Ne pas procéder à des citations, analyses et reproductions destinées à des revues de
presse ainsi qu'aux autres utilisations expressément autorisées par la loi dans les limites
et conditions fixées par cette dernière et sous réserve notamment de citer le nom des
auteurs et la source éditoriale.
8) Renoncer expressément à utiliser des logiciels ou dispositifs susceptibles de perturber le
bon fonctionnement de l’Application.
9) Ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation préalable
écrite d’Axomove, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et
archives constituées par l'Application.
10) Ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de pirater l’Application et/ou le
Contenu en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU.
11) Informer Axomove dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier de toute
utilisation illicite ou non contractuelle de l’Application et/ou du Contenu quel que soit le
mode de diffusion.
12) Ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit
l’Application et/ou le Contenu à des tiers.
13) Être titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle et dès lors dégager
toute responsabilité d’Axomove quant à l’exercice de son activité de professionnel de
santé et/ou du sport.
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14) Donner des programmes d’exercices aux patients de son choix et dans le respect des
règles élémentaires de sécurité conformes à celles édictées dans le cadre de l’exercice
de son activité de professionnel de santé et/ou du sport.
Axomove ne peut être tenue pour responsable :
- en cas de défaut, de perte, de retard ou d’erreur de transmission de données qui sont
indépendants de sa volonté;
- de l'envoi de messages et/ou de données et à une adresse fausse, erronée ou incomplète ;
- si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les données
qu’elle reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter ;
- au cas où l’Utilisateur ne parvenait à accéder ou à utiliser le Site, l’Application et/ou les
Services pour quelque raison que ce soit ;
- si, pour quelque raison que ce soit, la connexion devrait être interrompue.
Par ailleurs, Axomove décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du terminal
et/ou d'incident lié à l'utilisation du terminal lors de l’utilisation de l’Application. Axomove ne
saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit,
causé aux Utilisateurs, à leurs terminaux, à leurs équipements informatiques et téléphoniques et
aux données qui y sont stockées ni des conséquences pouvant en découler sur leur activité
personnelle, professionnelle ou commerciale.
Les présentes CGU sont soumises à la loi française.
Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement qui
n’aura pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux compétents du
ressort de la Cour d'appel de Lille.Fait à Loos, le 11 juillet 2017.
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