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CONDITIONS D’UTILISATION MARKETPLACE OUTSCALE

prises en application des Conditions générales de vente d’OUTSCALE https://fr.outscale.com/cgucgv/

Préambule
OUTSCALE est un opérateur de Cloud Computing ayant notamment pour activité l’édition de son propre système
d’exploitation de cloud (TINA OS), la fourniture d’Infrastructure as a Service (IaaS) ainsi que la prestation de services
professionnels associés.
Une Image Machine (ci-après “OMI”) est un modèle d'instance qui contient au moins un système d'exploitation
(operating system - OS) et une application logicielle. Une OMI fournie au moyen de la MARKETPLACE est ci-après
désignée sous le nom “OMI”.
C’est pourquoi OUTSCALE a décidé de lancer une MARKETPLACE permettant à des EDITEURS sélectionnés de
présenter et faire la promotion de leurs OMI auprès de ses CLIENTS et aussi de partager lesdites OMI, étant précisé
qu’il s’agit d’un partage technique et que les CLIENTS doivent souscrire une licence auprès de l’ÉDITEUR, en dehors
de la MARKETPLACE, avant de pouvoir utiliser l’OMI. La MARKETPLACE OUTSCALE ne permet ni la souscription des
licences, ni leur paiement.
OUTSCALE n’assume aucune responsabilité juridique, financière ou technique sur la relation entre l’EDITEUR et son
CLIENT.
Le rôle d’OUTSCALE dans cette version de la MARKETPLACE se limite à :
- opérer la MARKETPLACE,
- sélectionner des EDITEURS,
- permettre le partage des OMI à ses CLIENTS,
- certifier que les OMI présentées sur la MARKETPLACE ont bien été publiées par leurs EDITEURS respectifs.
En aucun cas, OUTSCALE ne teste les OMI proposées sur la MARKETPLACE, de même qu’OUTSCALE ne vérifie pas les
informations fournies par les EDITEURS. De sorte qu’OUTSCALE n’assume aucune responsabilité ou garantie sur les
OMI proposées à ses CLIENTS.
OUTSCALE, en outre, n’offre aucun support ou maintenance sur les OMI.
Il est précisé que la souscription des licences d’utilisation des OMI se fera directement entre les Éditeurs et les Clients
en dehors de la Marketplace OUTSCALE.
Tout client OUTSCALE peut accéder aux OMI partagées par l'EDITEUR sans qu'OUTSCALE ne vérifie que son client a
conclu une licence avec l'EDITEUR. Dès lors, il est de la seule responsabilité de l'EDITEUR de prévoir un système de
déblocage de manière à s'assurer que les clients OUTSCALE n'utilisent pas une OMI sans avoir préalablement conclu
de licence avec lui. L’EDITEUR n’est pas obligé de mettre en œuvre un déblocage via un « code de déblocage », il est
libre d’utiliser tout système de déblocage à sa convenance.
Il est aussi précisé qu’il n’y a aucun flux financier qui transite sur la MARKETPLACE. Cette version de la Marketplace
est entièrement gratuite, OUTSCALE proposant ce service pour développer un écosystème entre ses différents
CLIENTS. OUTSCALE ne prend pas de commission sur les licences et il n’y a pas de frais d’abonnement à la
Marketplace, corrélativement les Éditeurs de la Marketplace ne perçoivent rien d’OUTSCALE et ils doivent faire leur
affaire du paiement des licences en dehors de la Marketplace.
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Article 1. DÉFINITIONS
A l’effet d’interpréter les présentes conditions d’utilisation, les Parties sont convenues des définitions suivantes,
lesquelles sont en majuscules dans le corps du Contrat :
CLIENT : A le sens convenu aux Conditions Générales de Vente et d’Utilisation OUTSCALE (CGV) en vigueur que le
CLIENT reconnaît avoir acceptées.
OMI : A le sens convenu aux Conditions Générales de Vente et d’Utilisation OUTSCALE en vigueur.
EDITEUR : Entité qui assure la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels (OMI)
utilisables par les CLIENTS.
LICENCE : Le contrat de licence, proposé par l’ÉDITEUR, qu’un CLIENT doit accepter avant de pouvoir utiliser l’OMI.
MARKETPLACE : Espace conçu, édité et exploité par OUTSCALE sur lequel des ÉDITEURS exposent et permettent de
télécharger, en leur nom et pour leur compte, et à titre non exclusif, des OMI.
Article 2. OBJET
Les présentes ont pour objet de définir (i) les conditions de partage des OMI aux CLIENTS, (ii) et plus généralement
les règles de fonctionnement et d’utilisation de la MARKETPLACE.
Article 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les présentes Conditions d’utilisation viennent compléter les CGV d’OUTSCALE en vigueur qui s’appliquent de plein
droit à l’utilisation de la MARKETPLACE par le CLIENT. En cas de contradiction entre les Conditions d’utilisation et les
CGV, ce sont les dispositions de ces dernières qui seront appliquées.
Article 4. ACCEPTATION DES PRÉSENTES
Le CLIENT accepte les présentes Conditions d’utilisation de la MARKETPLACE. Ces Conditions d’utilisation sont
conclues pour une durée indéterminée.
Article 5. EVOLUTION DES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION
OUTSCALE pourra être amené à faire régulièrement évoluer les présentes Conditions d’utilisation. Dès leur
publication, les nouvelles Conditions d’utilisation entrent en vigueur et s’appliquent.
Article 6. ABSENCE DE RELATION CONTRACTUELLE ET COMMERCIALE
Aucune relation contractuelle ne se noue directement au moyen de la MARKETPLACE entre l’EDITEUR et le CLIENT.
La LICENCE permettant d’utiliser les OMI doit être conclue séparément entre l’EDITEUR et le CLIENT en dehors de la
MARKETPLACE, et OUTSCALE n’est jamais partie à cette LICENCE.
Par conséquent, et de convention expresse, OUTSCALE, dans le cadre des Présentes n’est jamais revendeur,
distributeur, agent commercial ou mandataire de l’EDITEUR et n’est pas en mesure de vérifier que le CLIENT a conclu
une LICENCE avec l'EDITEUR d’une OMI.
Article 7. ABSENCE D'EXCLUSIVITÉ
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Les CLIENTS, les EDITEURS et OUTSCALE ne se réservent mutuellement aucune exclusivité.
Article 8. PARTAGE DES OMI
OUTSCALE n’intervient pas sur les OMI des EDITEURS, elle ne garantit que le fait qu’une OMI a été déposée par un
EDITEUR identifié à l’exclusion de toute autre garantie de fait ou de droit sur les OMI.
Chaque version d’une OMI est fournie avec une documentation d’accompagnement. Cette documentation, dont
l’hébergement et l’exactitude est à la seule charge de l’EDITEUR, sera référencée par OUTSCALE sur le site web de
la MARKETPLACE.
Article 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Aucun droit de propriété intellectuelle n’est concédé, cédé ou transféré dans le contexte des présentes Conditions
d’utilisation.
Le CLIENT est informé que, par un contrat distinct, l’EDITEUR a garanti que ses OMI n’étaient pas contrefaisantes.
Toutefois, aucune garantie d’aucune sorte n’est donnée à ce titre par OUTSCALE au CLIENT qui fait son affaire de
ces droits en convenant d’une LICENCE directement avec l’EDITEUR.
Article 11. DISPONIBILITE DE LA MARKETPLACE
OUTSCALE ne prend aucun engagement sur la disponibilité de la version actuelle de la MARKETPLACE. En
conséquence la responsabilité d’OUTSCALE ne pourra jamais être engagée en cas d’interruption partielle ou totale
de la MARKETPLACE, et aucune indemnisation ne pourra être réclamée en raison d’une telle indisponibilité.
Article 12. CONDITIONS FINANCIERES
OUTSCALE ne perçoit aucune commission sur les redevances de LICENCE et autres rémunérations versées aux
ÉDITEURS par des CLIENTS, et l'utilisation par les EDITEURS des ressources Cloud OUTSCALE est facturée aux
EDITEURS conformément aux dispositions contractuelles qui lient ces EDITEURS à OUTSCALE.
Les EDITEURS font leur affaire de la facturation des LICENCES à leurs LICENCIÉS hors de la MARKETPLACE et sans
l’aide d’OUTSCALE qui n'assume aucune responsabilité à cet égard.
Article 13. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET
Les conditions d’utilisation des sites internet OUTSCALE sont accessibles à l’adresse https://fr.outscale.com/cgucgv/.
OUTSCALE met à la disposition du CLIENT une procédure lui permettant de signaler tout incident de sécurité, avéré
ou suspecté et toute faille de sécurité accessible ici https://fr.outscale.com/signalementdes-vulnerabilites/.
Article 14. OBLIGATIONS DES CLIENTS
Le CLIENT s’engage à ne pas utiliser une OMI sans avoir préalablement conclu une LICENCE avec l’ÉDITEUR de celleci.
Article 15. RESPONSABILITE
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1. Responsabilité d’OUTSCALE
Toutes les obligations d’OUTSCALE dans le cadre des Présentes sont des obligations de moyens.
OUTSCALE ne garantit aucun niveau de Qualité de Service sur son service gratuit de MARKETPLACE et donc ne saurait
verser quelque pénalité ni accorder des crédits de services ou avoirs en cas de dysfonctionnement dudit service.
OUTSCALE, dans les limites autorisées par la loi applicable, exclut l’application de toute garantie, y compris les
garanties implicites de jouissance paisible, de qualité marchande et d’adéquation à une finalité déterminée sur ledit
service permettant l’utilisation de la MARKETPLACE qui est fournie à titre gracieux.
Dans le cas où des clients OUTSCALE utiliseraient une OMI sans avoir souscrit de LICENCE, soit qu'il y ait un défaut
dans le système de déblocage de l'EDITEUR, soit que certains clients aient réussi à le contourner, OUTSCALE ne sera
pas responsable et n'indemnisera pas d’éventuels manques à gagner.
2. Limites de responsabilité des Parties
La limite de responsabilité d’OUTSCALE dans le cadre des Présentes est celle qui est fixée aux CGV.
Article 16. ASSISTANCE AUX UTILISATEURS DE L'OMI
OUTSCALE n'apporte aucune assistance ou support de quelque nature que ce soit aux CLIENTS qui utilisent une OMI
d’un EDITEUR sur le Cloud OUTSCALE.
Article 17. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie, ou référé, tous les éventuels litiges sur la formation,
l’interprétation ou l’exécution des présentes CGV et des Contrats sont soumis aux juridictions compétentes du
ressort de la Cour d’appel de Versailles, exclusivement compétentes y compris en référé, nonobstant appel en
garantie ou pluralité de défendeurs et au droit français.
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