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Conditions Générales d’Utilisation - Apimoov 

Ces Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») définissent les conditions d’utilisation de l’application 
mobile d’Apimoov. 

Le téléchargement, l’installation et l’utilisation de l’App et l’accès au Portail nécessitent l’acceptation des 
CGU. 

Si vous n’en approuvez par les termes, ne téléchargez pas et n’installez pas l’App Apimoov. 

1. Définitions 

Chaque terme commençant par une majuscule a la signification suivante : 

« Anomalie » : défaut de conception de l’App se manifestant par un défaut de fonctionnement reproductible 

empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la documentation. 

« Apimoov » désigne la société par actions simplifiée Apimoov au capital de 50 000 €, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 908 043 524 et dont le siège social est situé 8T rue Pasteur à 

Saint Cyr au Mont-d’or (69450). 
 

« App » désigne l’application mobile « Apimoov » permettant le suivi des ruches d’abeilles. 

« Données Brutes » désignent toute information de quelque nature que ce soit, y compris des données à caractère 
personnel, téléversée ou saisie sur l’App par L’Utilisateur ou ses Utilisateurs. 

« Identifiants » désignent l’identifiant de connexion et le mot de passe liés au compte personnel d’un Utilisateur. 

« Partie » désigne Apimoov ou L’Utilisateur. 

« Parties » désignent Apimoov et L’Utilisateur.  

« Portail » désigne l’interface de connexion en ligne, accessible à l’adresse https://portail.apimoov.fr. 

« Ruche » désigne une ruche d’abeilles. 

« Rucher » désigne un ensemble de ruche d’abeilles localisé au même endroit. 

« Services » désignent principalement les services informatiques de suivi des ruches d’abeilles fournis par le biais 
de l’App et du Portail et, accessoirement, les services optionnels proposés par Apimoov. 

« Utilisateur » désigne une personne physique autorisée à utiliser l’App. 

2. Objet 

Les CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Apimoov concède à l’Utilisateur une licence non 
exclusive d’utilisation de l’App et déterminent les règles d’utilisation du Portail. 

3. Entrée en vigueur – Durée 

Les CGU entrent en vigueur à compter du téléchargement de l’App par l’Utilisateur ou de l’accès au Portail via ses 
Identifiants, au premier des deux termes. 

Elles s’appliquent aussi longtemps que l’Utilisateur utilise les Services. 

4. Droits d’utilisation de l’App 

Les présentes CGU permettent à l’Utilisateur d'utiliser l’App conformément à sa destination et pour ses besoins 

propres. 

Chaque licence d’utilisation est personnelle, incessible et limitée à un seul utilisateur par équipement sur lequel 

l’App est installée. 

Au titre du droit d'utilisation concédé par la présente licence d'utilisation, l’Utilisateur pourra reproduire, de façon 

permanente ou provisoire, l’App, aux seules fins de chargement, d'affichage ou d'exécution de l’App. 
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En-dehors des droits concédés au présent article ci-dessus et sans préjudice de ceux-ci, l’Utilisateur n'est pas 

autorisé, au titre des présentes, à copier, imprimer, transférer, transmettre ou afficher tout ou partie de l’App ; 

vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit l’App ; utiliser l’App pour fournir des services 

de traitement de données, de service bureau, d'exploitation en temps partagé ou d'autres services analogues de 

quelque nature qu'ils soient, à toute autre personne physique, morale ou autre entité ; modifier l’App et/ou fusionner 

tout ou partie de l’App dans d'autres programmes informatiques ; compiler l’App, la décompiler, la désassembler, 

la traduire, l'analyser, procéder à son reverse engineering ou tenter d'y procéder, sauf dans les limites autorisées 

par la loi. 

Il est expressément convenu que l’Utilisateur s'interdit de corriger par lui-même toute Anomalie quelle qu'elle soit, 

Apimoov se réservant seul ce droit. 

5. Droit d’accès et d’utilisation du Portail 

Les présentes CGU permettent à l’Utilisateur un simple droit d’accès et d’utilisation du Portail s’exerçant au moyen 
des Identifiants fournis à l’Utilisateur. 

Chaque licence de droit d’accès et d’utilisation est personnelle et incessible. 

En dehors des droits concédés au présent article ci-dessus, l’Utilisateur s’interdit d’effectuer tout autre acte non 

autorisé expressément par Apimoov. 

Le retrait des Identifiants par Apimoov vaut résiliation de la présente licence de droit d’accès et d’utilisation du 

Portail. 

6. Propriété intellectuelle 

Apimoov déclare être titulaire des droits d’auteur ou les avoir acquis, au sens du Code de la propriété intellectuelle, 

sur l’App. 

La concession du droit d'utilisation n'entraîne au profit de l’Utilisateur le transfert d'aucun droit de propriété sur 

l’App, ni la licence d’aucun autre droit que ceux visés à l’article 4. 

L’Utilisateur s'interdit d'enlever, de modifier ou d'altérer de quelque façon que ce soit les marques et signes de 

propriété figurant sur l’App. 

7. Données personnelles 

Apimoov recueille et traiter les données à caractère personnel de l’Utilisateur pour plusieurs finalités en lien avec 
la gestion du compte Utilisateur et la fourniture des Services. 

Pour en savoir plus sur la gestion de ses données à caractère personnel ou pour exercer ses droits (droit d’accès, 
de rectification, d’opposition, de suppression, etc.), l’Utilisateur peut consulter la Politique de confidentialité 

d’Apimoov accessible à l’adresse suivante : www.apimoov.fr/politique-de-confidentialite. 

8. Identifiants 

L’Utilisateur dispose d’Identifiants lui permettant de se connecter à l’App ou au Portail. Les Identifiants sont uniques, 
personnels et confidentiel. 

En cas de perte ou de risque d’utilisation frauduleuse d’Identifiants, l’Utilisateur doit demander le renouvellement 
automatique de son mot de passe pour contacter le support technique d’Apimoov. 

9. Comportements interdits 

L’Utilisateur s’interdit en accédant à l’App ou au Portail de : 

- perturber ou interrompre de quelque manière que ce soit le service ou les serveurs ou réseaux connectés 
à l’App ou au Portail ; 

- tenter de porter atteinte à l’accès de tout autre Utilisateur, hébergeur ou réseau, ce qui comprend, sans 
exhaustivité aucune, le fait d’exposer l’App ou le Portail à un virus, de créer une saturation, d’inonder le 
serveur, ou encore de falsifier tout en-tête du paquet d’informations du protocole TCP/IP ; 

- accéder aux données qui ne sont pas à lui ou entrer dans un serveur auquel il n’est pas autorisé à avoir 
accès ; 
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- tenter de sonder, de scruter ou de tester la vulnérabilité d'un système ou d'un réseau, ou encore 
d’enfreindre les mesures de sécurité ou d'authentification sans en avoir reçu l’autorisation ; 

- d’utiliser des robots, spiders, crawlers, logiciels ou tout dispositif ou outil permettant l’extraction 
automatisée et/ou systématique des données contenues sur le Site ; 

- de faire de la fouille de données sur l’App ou le Portail sans autorisation préalable ; 

- transmettre ou transférer (par quelque moyen que ce soit) des informations dérivées de l’App ou du Portail, 
notamment à d’autres pays ou à certains ressortissants étrangers en violation d’une loi ou réglementation 
nationale ou internationale. 

- recourir à tout procédé d’indexation sans autorisation expresse ou spécifiée au fichier robot.txt. 

10. Garantie – Limitation de responsabilité 

Apimoov garantit exclusivement la conformité de l’App aux caractéristiques fonctionnelles et techniques figurant 

dans la documentation accessible en ligne. La garantie ci-dessus cesse de plein droit si l’App a été modifiée, ainsi 

qu'en cas d'utilisation non conforme à la documentation. 

Apimoov ne consent aucune autre garantie expresse ou implicite relativement à l’App, y compris, notamment, toute 

garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif particulier. 

Apimoov ne garantit pas les résultats de l’App et n'est tenu que d'une obligation de moyens. En particulier, il ne 

garantit pas que les fonctionnalités de l’App satisferont les exigences de l’Utilisateur. 

Les parties reconnaissent qu'un logiciel peut contenir des erreurs et que toutes les erreurs ne sont pas 

économiquement rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. Apimoov ne garantit pas en 

conséquence que l'ensemble des éventuelles Anomalies de l’App sera corrigé. 

Les engagements pris par Apimoov dans le cadre du présent Contrat sont des obligations de moyens. La 

responsabilité Apimoov ne saurait être engagée qu’à raison de sa faute prouvée par L’Utilisateur, et seulement à 

hauteur des dommages directs et prévisibles qui en seraient la conséquence directe. 

Sont notamment assimilés à des préjudices indirects, et en conséquence n’ouvrent pas droit à réparation : toute 

action dirigée contre Apimoov par un tiers, toute perte de bénéfice réel ou anticipé, toute perte causée par une 

interruption d’activité, toute perte de clientèle ou de réputation. 

En tout état de cause, la responsabilité Apimoov, au titre des obligations découlant des présentes CGU, ne saurait 

excéder au total la somme de 100 €. Les Parties conviennent expressément que conformément à l’article 1230 du 

Code civil, les limitations de responsabilité visées au présent article s'appliqueront même en cas de résolution ou 

de résiliation du présent contrat. 

11. Droit applicable et attribution de compétence 

Les CGU sont soumises à la loi française. Pour toute contestation relative aux CGU qui ne pourrait être résolue à 

l’amiable entre les parties, les tribunaux de commerce seront seuls compétents. Le Tribunal compétent sera celui 

dans le ressort duquel le siège Apimoov est situé. Cette attribution de compétence est valable même pour les 

procédures d’urgence ou conservatoires, en référé ou sur requête, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en 

garantie. 
 


