Conditions particulières de vente « Serveur de syncronisation de
données distantes privées »
Lybre au 01/01/2019

ENTRE :
Le Client,
ci-après dénommé l' «usager».

ET :
Lybre une marque de l’entreprise EGA Services, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 1 000,00 Euros, dont le siège social est situé au 3 sente
de l’Étang de la Barre - 77120 MAUPERTHUIS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro RCS MEAUX 512 138 389,
numéro de TVA FR72 512 138 389, joignable sur son site Internet
https://www.ega.tf ou par email : contact@ega.tf, représentée par son Président,
ci-après dénommé «EGA-Services».

PREAMBULE
Le Contrat comprend les présentes Conditions Générales de Vente, le Formulaire
d'ouverture de compte et la bruchure tarifaire en ligne qui en font partie
intégrante ; l'ensemble est ci-après dénommé le «Contrat».
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ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Internet : Réseau mondial d'échange de données constitué de réseaux et
serveurs reliés entre eux par le biais d'une interconnexion de réseaux de
communications électroniques mondiaux, accessible à tout utilisateur pourvu du
matériel informatique adéquat.
Accès à Internet : Service permettant aux Usagers d'accéder au réseau Internet
et à ses différents services (courrier électronique, consultation et création de
services en ligne, et plus généralement les échanges de données à travers le
réseau).
Console de gestion de compte : Désigne le site Internet mis à disposition de
l'Usager afin que celui-ci procède de manière autonome aux opérations
courantes de maintenance et de gestion des Services fournis.
Sauvegardes distantes privées : Espace de stockage mutualisé alloué par EGAServices à l'Usager.
Serveur : Désigne un ordinateur dédié à l'Usager et exploité par ce dernier à
l’issue de sa mise à disposition, connecté de manière permanente et en haut
débit au réseau Internet.
Services : Désigne l'ensemble des services fournis par EGA-Services à l'Usager,
qui comprend les sauvegardes distantes privées dans les conditions définies au
présent Contrat.
Système d'exploitation ou OS : Désigne le logiciel principal installé sur le
Serveur de l'Usager.
Usager : Désigne toute personne physique majeure disposant de la pleine
capacité juridique ou morale (dans ce dernier cas, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés) ayant procédé à une ouverture de compte EGAServices, ayant reçu un courrier électronique émanant de EGA-Services
contenant ses Identifiants pour accéder aux Services et à la Console de gestion
de compte.
Usager Final ou Usagers Finaux : Désigne toute personne physique majeure
disposant de la pleine capacité juridique ou morale, utilisant à titre gratuit ou
onéreux et dans son intégralité un ou des Services mis à disposition de l'Usager.
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ARTICLE 2 - SERVICES SAUVEGARDES DISTANTES PRIVEES FOURNIS PAR
EGA-SERVICES
Lybre propose à l'usager 250 Go ou 1 To d'espace de sauvegardes distantes
privé. Moyennant le paiement d'une location.
Le contenu de l'espace de sauvegardes distantes privé est réalisé par l'usager
sous sa seule responsabilité.
Ainsi, l'Usager dispose d'une totale liberté quant au contenu de son espace de
sauvegardes privé, dans la mesure où celui-ci est conforme aux lois et
réglementations en vigueur, nationales comme internationales, notamment en
matière de propriété intellectuelle, littéraire et artistique.
ARTICLE 3 - RGPD et Loi Informatique et liberté
Les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistré dans un
fichier informatisé par Lybre pour permettre de vous adresser des informations
sur nos services et pour suivre le renouvellement de votre service.
Elles sont conservées durant l'utilisation de notre service et concernées durant
1 an après la clôture de votre compte. Ces données sont destinées au service
marketing et au service facturation.
Conformément la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le
service marketing : par mail via le formulaire de contact à l’adresse suivante :
https://www.lybre.org
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ARTICLE 6 – DUREE DU CONTRAT
Le service de sauvegardes distantes privées est souscrit pour une période de
1 an à compter du premier règlement. Il est reconductible de plein droit par
période d'une année, sauf dénonciation de l'usager par lettre recommandée
avec accusé de réception avant renouvellement annuel du contrat.
L'usager effectuera le renouvellement du service de sauvegardes distantes
privées à partir de sa console d'administration en validant un paiement par
carte bancaire ou par chèque. Pour une simplification de gestion, la date
anniversaire du service sera redéfini au 1er janvier de l'année suivante.
L'usager sera tenu informé de la reconduction du contrat par courrier
électronique à l'adresse email de contact administrative.
EGA-Services
adressera
un
courrier
électronique
renouvellement en respectant l'échéancier suivant :
– Relance 1 : 30 jours avant la date d'expiration
– Relance 2 : 20 jours avant la date d'expiration
– Relance 3 : 7 jours avant la date d'expiration
– Relance 4 : 3 jours avant la date d'expiration

d'information

de

Le service de sauvegardes distantes privées de Lybre s'arrêt à la date
d'expiration, par conséquent les données sauvegardés seront suspendus
jusqu'au paiement effectif du renouvellement.
En cas de renouvellement du service de sauvegardes distantes privées au delà
de la date d'expiration, des frais supplémentaires seront facturés au titre de
remise en ligne des données sauvegardées de l'Usager, dont le coût associé est
de 100 €.
A défaut de règlement dans le mois qui suit la date d'expiration du contrat,
Lybre supprimera les données sauvegardées, sans que le client ne puisse
prétendre à une quelconque indemnité.
ARTICLE 7 – DUREE DU CONTRAT
L'usager a la possibilité de résilier le contrat, sous réserve d'adresser une lettre
recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date d'expiration du
renouvellement de son contrat, à l'adresse suivante :
Lybre – 3 Sente de l'étang de la barre – 77120 MAUPERTHUIS
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