CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Les présentes Conditions, soumises au droit français, (les « Conditions »), ont vocation à
régir l'utilisation du service 3D Audio Player. Lisez avec attention les présentes Conditions.
Les Conditions constituent un contrat entre vous, à titre individuel, si vous y consentez pour
votre propre compte, ou, si vous êtes habilité à souscrire au service pour le compte de votre
société ou d’une autre personne morale, entre la personne morale pour le compte de
laquelle vous agissez (dans l’un ou l’autre cas, « Vous ») et la société 3D Sound Labs SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 799 927
371 (« 3DSL» ou « Nous ») dont le siège social est sis 22 rue de la Rigourdière, 35510
Cesson-Sévigné - France (collectivement, les « Parties » et, individuellement, la « Partie »).
PAR VOTRE ACCEPTATION EXPRIMÉE EN CLIQUANT SUR LE BOUTON APPROPRIÉ
CI-DESSOUS, OU PAR LE TÉLÉCHARGEMENT, L’INSTALLATION, L’ACTIVATION OU
L’UTILISATION DU SERVICE, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ SANS RÉSERVE PAR
LES TERMES DES PRÉSENTES CONDITIONS. SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION
OU INTERROGATION CONCERNANT LES TERMES DES PRÉSENTES CONDITIONS,
VEUILLEZ
CONTACTER
LA
SOCIÉTÉ
3DSL
À
L’ADRESSE :
customer.support@3dsoundlabs.com.
Si Vous n’acceptez pas les termes des présentes Conditions, Vous ne pourrez bénéficier du
service et Nous Vous invitons à supprimer l’application de votre mobile. La société 3DSL est
susceptible de modifier en tout temps les Conditions, il Vous appartient de consulter
régulièrement les Conditions en vigueur. Tout usage du service après modifications des
Conditions, vaut acceptation sans réserve des nouvelles Conditions par Vos soins.
Présentation du service : Le service Vous permet d’accéder à du contenu audio et vidéo
préalablement installé par vos soins et de bénéficier de son multicanal lors de l’utilisation du
casque audio de 3DSL.
Propriété : le service en toutes ses composantes hormis les librairies logicielles tierces
utilisées, notamment les logiciels, programmes, graphismes, et marques, est Notre propriété
exclusive. Nous Vous accordons un droit gratuit, personnel, non-exclusif et non-transférable
d'accès et d'utilisation du service, tout autre droit étant expressément exclu sans Notre
accord préalable écrit.
Responsabilité : Si Nous faisons nos meilleurs efforts afin de mettre à Votre disposition un
service de qualité, Nous ne pouvons, en aucun cas, garantir le fonctionnement sans
interruption du service ou que le service fonctionnera conformément à Votre besoin. Nous ne
saurions être tenus responsables de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant
d'une indisponibilité du service ou de son inadéquation à Vos attentes. Vous êtes seul
responsable du contenu que vous importez dans l’application. Il en est de même dès lors
que Vous mettez votre mobile à disposition de tiers. 3DSL ne peut être tenu responsable de
téléchargement illicite ou du visionnage de contenu illégal.
Preuve : Les données, conservées dans nos systèmes dans le respect des règles de l'art en
matière de sécurité, seront considérées comme preuves des conditions d’utilisation du
service. L'archivage est effectué sur un support de nature à assurer le caractère fidèle et
durable requis par les dispositions légales en vigueur. Il est convenu que nos
enregistrements feront foi.
Données Personnelles : La société 3DSL collecte et traite les données que Vous Nous
transmettez volontairement via des questionnaires de satisfaction disponibles au sein du
service. En outre, les données collectées automatiquement par le service sont l’identifiant de

votre mobile (Advertising ID), de votre casque 3DSL ainsi que les données d’utilisation du
service. Vous êtes informés que le fonctionnement et l’utilisation du service implique
nécessairement Votre acceptation volontaire et active de ce procédé automatique de collecte
de données. Cette acceptation constitue un pré-requis à l’utilisation du service.
A défaut d’acceptation, Vous ne pourrez utilisez le service et Nous Vous invitons alors à le
désinstaller. Suivant acceptation volontaire et active de Votre part, Vous acceptez, en outre,
de recevoir par notre intermédiaire des messages à caractère publicitaire ou informationnel
de nos partenaires.
Les données identifiées comme étant obligatoires ci-avant ou au sein de formulaire qui Vous
seront soumis sont nécessaires aux fins de bénéficier des fonctionnalités du service.
La société 3DSL s’engage à ce que le traitement et la collecte de Vos données sur le service
soit conforme à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. A ce titre, le
service a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Vous êtes toutefois
informés qu'elles pourront être divulguées en application d'une loi, d'un règlement ou en
vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente.
3DSL attache une importance toute particulière à la sécurité de vos données et met en
œuvre toutes mesures appropriées aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration
ou mauvaise utilisation de celles-ci.
Les données sont stockées sur nos serveurs et sont conservées pour la durée strictement
nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette durée, elles seront
conservées à des fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation,
de quelle que nature que ce soit.
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données ainsi que d’opposition
prévu par la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 en nous adressant une
demande
en
ce
sens
par
courrier
à
l'adresse
suivante
:
customer.support@3dsoundlabs.com.

