Conditions générales d’utilisation
1. Présentation
La Société WRPMOBILE, SASU au capital de 1000 euros, dont le siège social est à
Touquin, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro511 809 766 (ci-après
dénommée « WRPMOBILE ») commerciale, depuis la France, une application« VUYIMMO
» de montage de vidéos permettant de réaliser des vidéos montée et de les transférer,
accessible notamment sur l'Apple Store, (ci-après dénommé la « Plate-forme ») .
WRPMOBILE a développé sur son application VUYIMMO en vue de permettre à ses
clients et partenaires détenteurs de droits d’exploitation de réaliser des vidéos d’annonce
immobilière en y insérant un habillage vidéo (le « Service »).Les présentes conditions
générales d’utilisation et d’abonnement (les « Conditions Générales ») ont vocation à
régir, sans préjudice des dispositions légales applicables, l’utilisation par toute personne,
tant morale que physique, (ci-après « l’Utilisateur ») du Service.
2. Habillage automatique de Vidéos
L’Utilisateur ne peut souscrire au Service sans avoir préalablement et expressément
accepté les présentes Conditions Générales. L’utilisation du Service est donc
conditionnée à l’acceptation pure et simple des présentes. En cas de non respect par un
Utilisateur des présentes Conditions Générales, WRPMOBILE se réserve le droit de lui
refuser ou de lui supprimer l'accès à ce Service. Le Service donne accès, à la demande
de l'Utilisateur, à l'habillage automatique, avec possibilité de téléchargement, de
contenus vidéo finalisés (ci-après dénommés « Contenus habillés »).Les Vidéos initiales
(ci après dénommées « Contenus initiaux ») sont la propriétés de l'Utilisateur et restent la
propriété de l'Utilisateur après habillage. Les Contenus Initiaux sont habillés de manière
automatique sur le smartphone de l'utilisateur.L’Utilisateur s’engage à respecter les droits
de propriété intellectuelle afférents au(x) Contenu(s)initiaux, notamment en s'abstenant
d'utiliser des Contenus Initiaux dont il n'est pas propriétaire.
Sauf dispositions particulières gurant, le cas échéant, dans un contrat conclu entre
WRPMOBILE et le Client, WRPMOBILE réalisera les prestations suivantes pour le Client
(les Prestations) :
1. WRPMOBILE accordera au Client, pour la durée de son Contrat d'Abonnement, un
droit d'utilisation à titre personnel et non exclusif de VUYIMMO.
2. WRPMOBILE remettra au Client un code d'accès, valable uniquement pendant la
durée de l'Abonnement, qui, accompagné d'un mot de passe personnel, permettra au
Client d'accéder à VUYIMMO et son application iPhone

3. Équipement informatique nécessaire à l'accès au Service :
Le Service est accessible par défaut via smartphone Apple (iPhone) uniquement.Il est
rappelé que les frais de connexion liés à l'utilisation du Service ne sont pas pris en charge
par WRPMOBILE et restent à la charge de l’Utilisateur.
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4, Contrat d’abonnement
Le Contrat d'Abonnement et le code d'accès fournis par WRPMOBILE sont personnels
au Client et ne peuvent être transféré́
s ou cédés à tout tiers, quel qu'il soit, sans l’accord
écrit et préalable de WRPMOBILE. De même, le Client s'interdit de permettre à tout tiers,
quel qu'il soit, pour une ou plusieurs utilisations, à titre commercial ou non, d'accéder à
VUYIMMO ou de l'utiliser, ni de di user des visites virtuelles à partir de la base de
données de WRPMOBILE.
5, Durée - Résiliation
Le Contrat d'Abonnement est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois
commençant à courir à compter de son acceptation par WRPMOBILE. A l’issue de cette
période initiale, le Contrat d’Abonnement se renouvelle de manière tacite pour des
périodes successives de 12 (douze) mois chacune, sauf résiliation e ectuée par lettre
recommandée avec accusé réception adressée par l’une des parties à l’autre au plus tard
trois mois avant la n de période de reconduction.
Par exception avec ce qui précède, en cas de manquement par l'une des parties à l’une
quelconque des dispositions du Contrat d'Abonnement, le Contrat d'Abonnement sera
résilié de plein droit (sous réserve des dispositions spéci ques gurant au paragraphe
"Paiement" ci-dessous), sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la partie
subissant un préjudice pourrait prétendre par ailleurs.
En cas de résiliation du Contrat d'Abonnement, le Client n'aura plus accès à VUYIMMO
et son code d'accès sera désactivé. Le client n’aura plus accès à l’ensemble de ses
données présentes sur sa plateforme.
6. Coûts d’utilisation et paiement
Les Prestations sont facturées au Client au prix de l'abonnement qu'il aura sélectionné
dans les conditions particulières de son Contrat d'Abonnement (le Prix). Le Prix s’entend
hors taxes sur la
base du tarif VUYIMMO mentionné dans les conditions particulières du Contrat
d'Abonnement. Une facture est établie et délivrée mensuellement au Client par
WRPMOBILE.

7, Garanties
WRPMOBILE accorde au Client un droit d'utilisation de VUYIMMO et le cas échéant de
sa lentille dans l'état où elle se trouve et avec ses imperfections éventuelles,
WRPMOBILE ne consentant au Client aucune garantie relative à VUYIMMO et à la lentille,
ni aucune garantie de mise à jour, d'adaptation et/ou de modi cation. Le Client reconnaît
en outre que WRPMOBILE n'est tenue à son égard qu'à une obligation de moyens pour
l'exécution du Contrat d'Abonnement, et qu'en aucun cas VUYIMMO ne sera
responsable des préjudices indirects, tels que préjudice commercial, perte de clientèle,
perte de commande, trouble commercial quelconque, perte de béné ce, perte d'image
de marque ou action dirigée par un
tiers, qui pourraient être subis par le Client.
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WRPMOBILE ne consent au Client aucune garantie de qualité ou d'adéquation à un
usage particulier, ni d'absence de virus qui pourraient être introduits par d'autres clients
utilisateurs de VUYIMMO, et ce en dépit des mesures de protection prises par
WRPMOBILE.
WRPMOBILE ne consent également au Client aucun engagement ni aucune garantie en
matière de délai de traitement des Images ni du rendu de la vidéo.
WRPMOBILE ne consent aucune garantie nancière et ne sera nullement tenue
responsable (i) en cas d'interruption ou de mauvais fonctionnement du réseau Internet ou
de la connexion du Client ou (ii) en cas d'incompatibilité avec les logiciels ou matériels
informatiques du Client ou encore (iii) en cas de mauvaise manipulation de VUYIMMO et
de sa lentille.
Le Client déclare expressément disposer de l’ensemble des droits nécessaires à la
réalisation des vidéos, que celles-ci ne portent pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes
mœurs, ni aux droits des tiers, et notamment au droit à l’image des propriétaires sur les
biens lmés ou au droit des architectes au titre de la propriété́
littéraire et artistique sur
ces biens, et qu’il a reçu toutes les autorisations nécessaires, et garantit WRPMOBILE
pour chaque vidéo contre tout trouble, revendication, éviction ou réclamation quelconque
à ce titre, que les vidéos aient été́
prises et pour la première fois à la suite de leur mise
sur VuyImmo par le Client ou qu’elles proviennent de la base de données de
WRPMOBILE (auquel cas la responsabilité́
du Client sera conjointe et solidaire avec celle
du client ayant mis l’Image pour la première fois sur WRPMOBILE et garantit l’obtention
des autorisations d’origine).
Le Client déclare et garantit notamment à WRPMOBILE qu’il a reçu toutes les
autorisations nécessaires pour la reproduction et la représentation des images sur tout
type de support et pour tout type d’utilisation, et que ces autorisations resteront valables
pendant une durée de dix (10) années à compter de la date de leur première mise sur
VUYIMMO, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives
d’une (1) année chacune, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à l’expiration de
chacune des périodes d’échéance moyennant un préavis de trois (3) mois au minimum.
8, Force Majeure
En cas de force majeure, WRPMOBILE et le Client conviennent que l'exécution du
Contrat d'Abonnement et des Prestations sera suspendue dans un premier temps. Si le
ou les cas de force majeure ont une durée supérieure à deux (2) mois, le Contrat
d'Abonnement sera résilié de plein droit, sauf accord contraire de WRPMOBILE et du
Client. De façon expresse, seront considérés comme des cas de force majeure ou des
cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et
Tribunaux français, les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise,
lock-out, intempéries, épidémies, blocages des moyens de transport ou
d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblements de terre, incendies,
tempêtes, inondations, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales,
modi cations légales ou réglementaires des formes de commercialisation, pannes
d'ordinateur, blocage des moyens de télécommunications, y compris les réseaux, et tout
autre cas indépendant de la volonté expresse de WRPMOBILE empêchant l’exécution
normale du Contrat d'Abonnement et des Prestations.
9, Fichiers
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Les informations fournies par le Client lors de la conclusion du Contrat d'Abonnement
feront l’objet d’un traitement informatisé dans les chiers de WRPMOBILE.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi informatique et libertés », le
Client dispose d’un droit d’accès et de recti cation des données le concernant auprès du
service commercial de WRPMOBILE, et peut s’opposer à ce que ces informations
nominatives fassent l’objet d’un traitement ou soient transmises à des tiers en l’indiquant
expressément à WRPMOBILE.

10, Contact
Pour toute information, WRPMOBILE peut être contacté par courrier à l’adresse Email
suivante :
contact@wrpmobile.com
11, Propriété intellectuelle
Tous les droits des auteurs des Contenus Initiaux sont réservés. Tous les Contenus
habillés et plus généralement tout élément (notamment mais non limitativement,
dénominations, noms commerciaux, marques...) accessibles dans le cadre du Service,
demeurent la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs, à savoir notamment tout
ayant droit concerné, et sont protégés individuellement par la législation en vigueur sur
les droits d'auteur et les conventions internationales en vigueur. WRPMOBILE se réserve
le droit de suspendre l’accès de l’Utilisateur au Service dans le cas d’utilisation illicite
d’un ou plusieurs Contenu(s) Initiaux.
VUYIMMO mis à la disposition du Client par WRPMOBILE dans le cadre de
l’accomplissement des Prestations demeure la propriété exclusive de WRPMOBILE. Sans
accord écrit et préalable de WRPMOBILE, toute reproduction ou distribution de l'un
quelconque des éléments de VUYIMMO, y compris les clés de déblocage, est strictement
interdite et le Client demeurera seul responsable vis-à-vis de WRPMOBILE de toute
atteinte à son droit de propriété.
Le Client autorise WRPMOBILE à apporter sur VUYIMMO toutes les modi cations et
adaptations nécessaires pour prendre en compte son développement, ainsi que toutes
les modi cations liées à l'évolution éventuelle de la charte graphique et/ou de la barre de
navigation de VUYIMMO.
WRPMOBILE demeure seule propriétaire de VUYIMMO ainsi que de l'intégralité des droits
de propriété intellectuelle qui en sont liés. WRPMOBILE demeure également seule
propriétaire de sa base de données et des Images qui y gurent ou qui y gureront.
WRPMOBILE ne saurait être rendu responsable des Images ou chiers postés sur
VUYIMMO par le Client en cas d’atteinte à quelconque droit de propriétés intellectuelles.
Le Client, le cas échéant sera tenu responsable du droit des chiers qu’il a transféré sur la
chaine VUYIMMO.
Le contrat d'abonnement sera soumis et interprété conformément au droit français.
A défaut d’accord amiable, tout litige relatif au contrat d'abonnement, y compris
notamment en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou
d’appel en garantie, relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français du
ressort de la Cour d’Appel de Paris.
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12, Responsabilités - obligations de l'Utilisateur et règles de conduites relatives à
l'utilisation du Service
L'Utilisateur est autorisé à utiliser le Service pour son usage personnel. L’utilisateur
garantit une utilisation du Service conforme aux présentes Conditions Générales et
garantit contre tout recours, action ou revendication quelconque à cet égard.L'Utilisateur
déclare avoir pris connaissance des spécificités des réseaux de communication
électroniques et de leurs limites, et du fait qu'il lui appartient de prendre toutes les
mesures nécessaires appropriées de façon à protéger ses données et ses logiciels
stockés sur son matériel informatique de la contamination par des virus qui pourraient
notamment être introduits par des tiers via les dits réseaux.
L'accès au Service est assuré de manière permanente sous réserve des périodes de
maintenance et d'entretien, des opérations de mise à jour des serveurs et de leurs
éventuelles interruptions exceptionnelles ainsi que d’interruptions liées ou résultant de
cas de force majeure. L’utilisateur dégage WRPMOBILE et ses partenaires de toute
responsabilité à cet égard et renonce à toute réclamation et/ou procédure à son encontre
de ce fait.
L’utilisateur reconnaît que les transmissions de données sur les réseaux de
communication électroniques ne bénéficient que d’une fiabilité technique relative,
celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités
techniques diverses, qui sont parfois saturés à certaines périodes de la journée. En
conséquence, WRPMOBILE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des
vitesses d’accès depuis d’autres sites ou de ralentissements externes, et ce notamment
compte tenu de la complexité des réseaux mondiaux, de l’inégalité des capacités des
différents sous réseaux, de l’afflux à certaines heures des utilisateurs, etc.
WRPMOBILE se réserve le droit de suspendre et/ou désactiver l'accès de l’utilisateur au
Service et/ou son utilisation par celui-ci si WRPMOBILE a été informée d’un non respect
de la règlementation en vigueur ou des présentes Conditions Générales par ledit
utilisateur.
13, Absence de droit de rétractation pour les personnes physiques
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-2 1° du Code de la Consommation
l’utilisateur, personne physique, reconnaît et accepte expressément (i) que la fourniture
du Service commence dès le démarrage du traitement informatique d'habillage soit avant
la fin du délai de sept jours francs prévu par le Code de la Consommation et (ii) reconnaît
et accepte en conséquence de ne pas bénéficier du droit de rétractation lié à la vente en
ligne ou à distance. En conséquence, aucune demande de rétractation ou d'annulation ne
sera recevable.
14, Généralités
14.1. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes Conditions Générales
serait déclarée invalide ou inopposable pour quelque cause que ce soit, les autres
dispositions demeureront applicables sans changement.
14.2. Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française. En cas de
litige, les parties chercheront une solution amiable avant toute action judiciaire. En cas
d'échec de ces tentatives, toutes contestations à la validité, l’interprétation et/ou
l’exécution des présentes Conditions Générales devront être portées même en cas de
pluralité des défendeurs ou d'appel en garantie, devant les tribunaux Français.
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14.3. Toutes les dispositions des présentes qui, par nature, se prolongent au-delà de la
résiliation des présentes Conditions Générales restent effectives tant qu'elles ne sont pas
exécutées et s’appliquent aux successeurs et ayants droit respectifs
14.4. L’acceptation par l’Utilisateur des présentes Conditions Générales constitue
l'accord global entre les parties relativement aux sujets concernés et prévaut sur tout
autre accord précédent conclu entre les parties relativement à ces mêmes sujets et, sauf
spécification contraire dans le présent document, il ne peut être modifié sans le
consentement écrit signé par un représentant habilité des deux parties.
14.6 WRPMOBILE peut modifier tout ou partie des Conditions Générales, à tout moment.
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