Fraisapp CONTRAT D'ABONNEMENT EN LIGNE
1. Introduction.
Bienvenue au Fraisapp. Nous commençons chaque nouvelle relation de clientèle avec une inscription sur notre site Web par un contrat. Ce contrat prévoit ce que vous pouvez nos engagements respectifs. Si vous acceptez les conditions ci-dessous, en créant votre application sur notre
site, vous approuvez les termes liés à notre service.

Accès et Services
Votre accès aux différents services disponibles sur ce système dépend du niveau d'accès que vous
sélectionnez. Vous pouvez modifier ou supprimer votre compte à tout moment. Nous nous réservons le droit de modifier, de suspendre ou de résilier l'accès au service de notre système à tout
moment pour une raison quelconque sans préavis ni remboursement, y compris le droit de vous
demander de changer votre code d'identification de connexion ou mot de passe. Nous nous réservons également le droit de supprimer tous les fichiers de programme et de données associées
à votre compte et/ou d'autres informations que vous avez sur notre système.

Honoraires et Paiement
Il vous sera facturé des frais de démarrage et une redevance mensuelle standard pour l'utilisation
de notre système ainsi que des frais supplémentaires selon le type de service que vous aurez sélectionné. Veuillez Les prix seront mis à jour sur notre site web à tout moment. Vous aurez la
possibilité de payer par carte de crédit lorsque vous vous inscrivez. Vous pouvez annuler votre
compte à tout moment, mais vous demeurez responsable de tous les frais accumulés jusqu'à ce
moment-là, y compris les frais exigibles jusqu'au moment ou vous avez interrompu notre service.
Lorsque vous avez choisi d'annuler votre App, celui ci sera rétrogradé le même jour. Nous nous
réservons le droit de modifier nos tarifs à tout moment pour une raison quelconque, mais, chaque
fois que possible, nous vous donnerons un préavis d'au moins un mois pour un tel changement.
Le défaut de paiement signifie que votre application sera supprimée ou bloquée sans préavis.
L'App ne sera en aucun cas transféré vers d'autres sociétés ou personnes à la suite de cela. Tous
les frais payés ne sont pas remboursables.
A propos des contrats avec des partenaires franchisés ou d'autres partenaires certifiés Fraisapp,
tous les accords sont entre le partenaire et le client. Fraisapp ne prendra aucune responsabilité
pour les contrats qui sont faits en dehors d'fraisapp. Si le contrat d'un partenaire franchisé est approuvé (avec nous sur le web)il quittera Fraisapp. Fraisapp garantira toute la période d'abonnement ou le client aurait payé au franchisé.

Règles du système
Vous acceptez d'être lié par certaines règles qui sont importantes pour la bonne utilisation de ce
service. Votre non respect de ces règles, prévues ci-dessous dans le contrat ou dans les bulletins
postés à différents points dans le système, peut entraîner la résiliation de votre service. Ne donnez à personne votre mot de passe ni ne laissez votre compte être utilisé par quiconque, autre que
vous-même. Deuxièmement, ne tentez pas de vous connecter plus d'une fois en même temps sur
un compte donné sans l'autorisation expresse de l'un de nos opérateurs. Troisièmement, Même si
vous vous sentez libre de vous exprimer, vous devez respecter les autres utilisateurs du système
et ne rien faire pour attaquer ou blesser quiconque. Quatrièmement, ne pas utiliser notre système
pour commettre un délit, ou planifier, encourager ou aider quiconque à commettre un délit, y
compris les délits liés à l'informatique.

Support pour les Utilisateurs PREPAYES ou Utilisateurs GRATUITS.

Chaque utilisateur payé de Fraisapp obtiendra un service support gratuit. Tous les questions liées
à l'utilisation de nos services sont adressées au info@fraisapp.fr, ou tout autre service de soutien
à la clientèle que nous vous offrons gratuitement. Tous les services supplémentaires concernant
la conception graphique ou autre ouvrage artificiel à part des services offerts sur www. fraisapp.fr peuvent être achetés à l'avance si accord et si nous en avons la capacité, directement auprès de
notre filiale ou d'autres canaux de vente. Si acheté à l'extérieur fraisapp.fr, nous ne serons pas
responsables des autres contenus qui ne seraient pas les nôtres, même si le partenaire commercial
concerné offre notre service.

Mises à jour pour les utilisateurs prépayés.
Fraisapp offrira un service de mise à jour gratuit et illimité à partir de notre administrateur Web à
tous nos clients payants. Là, vous pouvez créer, modifier, remplacer de nouveaux gadgets,le
texte et le contenu de choix,la gestion de campagnes et d'autres services pertinents concernant
nos gadgets de Fraisapp. Tous les paiements sont non remboursables mais vous pouvez annuler
votre abonnement à tout moment.

Utilisateurs gratuits et bloqués
Fraisapp a des termes régionaux qui seront utilisables en accédant au site Web basé sur des identifications géographiques. Au cas où une App serait bloquée les applications provenant de toute
limitation d'usage de trafic ou de période d'essai, pourront être mis à niveau après avoir été bloquées. Tout cela peut être trouvé sur notre page de tarif. En cas de blocage de plus de 3 mois sans
une mise à niveau, Fraisapp a le droit de retirer votre App de notre système. Cela signifie que
plus tard, l'App devra être créée à nouveau à partir de zéro. Tous Mobile Apps non mis à niveau
au cours de la période de 12 mois pourront être supprimés afin de libérer le volume de place.

Nom d'App et URL
Tous les utilisateurs prépayés peuvent sélectionner et sécuriser un nom App URL pour la partage
d'App HTML5. Tout utilisateur plan GRATUIT ne détient que le nom si celui-ci n'est pas pris
avant d'atteindre la mise à niveau. Cette capacité est pertinente pour le lien nom court App par
exemple mycompany.myname.com pour faciliter le partage de votre App via le navigateur qui
s'ouvrira sur un support Mobile. Les utilisateurs de plan GRATUIT peuvent voir l'App uniquement dans l'onglet Aperçu, les utilisateurs prépayés peuvent pré-visualiser l'App par un lien
HTML5 et le publier sur App Store.

Ajouter à App Stores en dehors du système Fraisapp.
Fraisapp vérifie manuellement chaque utilisateur prépayé avant vous téléchargiez votre App,
puis vous pourrez commencer de télécharger App sur l'App Store choisi par exemple Apple App
Store. Le téléchargement se fera également par Fraisapp de votre part. Fraisapp ne prendra pas
de responsabilité pour toutes les demandes refusées, mais vous conseillera sur les changements
nécessaires et livrera l'App que vous avez créée, disponible pour vous permettre de télécharger
dans Fraisapp administrateur. Au cas ou votre demande serait encore rejetée, cela ne pourra pas
faire l'objet de quelconque demande de remboursement.
Tous nos prix locaux prennent en charge jusqu'à 1 téléchargement au total pour n'importe quel
App Store si vous avez besoin de changer votre App pour une raison quelconque, par exemple
les lignes directrices de Native Stores. De là, nous facturerons des frais supplémentaires (€98
EUR) par modification avec la nouvelle mise à jour téléchargée. Nous n'avons pas de contrainte
de temps concernant notre abonnement, mais tous les montants qui sont payés en fonction de
votre plan tarifaire ne sont pas remboursables. Toute dégradation prendra effet le même jour
après déclassement. Merci d'être conscient que votre App sera alors bloquée dans un magasin

natif. Tous les clients doivent également se familiariser avec les termes et conditions applicables
en fonction de la boutique d'applications pertinentes. Nous notons que plusieurs d'entre eux
peuvent sembler très stricts sur de nombreux points tels que la teneur en matière sexuelle, le jeu
ou d'autres déclarations insultantes peuvent être rejetés. Tous les clients sont eux-mêmes responsables de leur compte pour le développement nécessaire (DA), si nécessaire sur l'App Store que
vous avez sélectionné. Sur le plan pré-payé, un soutien de base pour l'obtenir si vous n'en possédez pas déjà un, sera fourni par téléphone et e-mail. Fraisapp ne sera pas responsable des demandes refusées qui sont émis par des tierces parties, par exemple App Store. Cela ne pourra pas
faire l'objet de quelconque demande de remboursement.
Toutes les applications sont hybrides en utilisant le contenu du système Fraisapp de la même application, ou avec une combinaison de toutes les fonctions natives ajoutées à l'App des clients. Si
vous avez des questions sur le choix de votre gadget et la technologie avant de télécharger votre
App, merci d'avance de contacter info@fraisapp.fr
Pour ajouter votre application à votre page Facebook Fan, vous devrez ajouter le Facebook App
Fraisapp à votre profil d'administration pour cette page de fan. Plus d'informations peuvent être
trouvées dans nos pages du forum.
Lors du téléchargement de toute App Store, Fraisapp aura besoin de votre information de compte
développeur. Ceci est une mise à jour sous la Fraisapp publish settings SEULEMENT. Tous les
clients seront mis à jour directement par l' App Store lorsque vous avez déterminé. Tous les
clients doivent changer leur mot de passe après it-ments ait téléchargé leur App à l'App Store
pour des raisons de sécurité.

Contenu et marques de commerce de Fraisapp
Tous les clients devront être sûr que tout le matériel texte et image téléchargés à leur application
sont approuvés et qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Toutes les réclamations à la suite d'une violation de ceux-ci seront envoyés directement à l'utilisateur du service, où Fraisapp ,n'en sera en aucun cas
responsable. Si Fraisapp était contacté par tout propriétaire des droits d'auteur que le client aurait volé sans ayant l'accord préalable du propriétaire, Fraisapp peut fermer le service ou bloquer le service sans avertissement jusqu'à la décision finale du tribunal ait lieu ou que le client ait
retiré le contenu. Tous les codes qui sont utilisés par Fraisapp pour créer votre application, dans votre App, ou sur notre site, ne peuvent pas être
modifiés, vendus, donnés ou copiés. L'abonnement, mis en place ou les frais de développements couvrent le loyer de notre système. Cela vaut
également pour tous les développements spécifiques payés par les clients pour des améliorations et des fonctions ajoutées à la plate-forme Fraisapp Il ne sera pas en aucune façon donner au client tous les droits à tous les codes sources. Si le client devait élaborer un gadget unique pour son
seul usage, Fraisapp rendrait celui-ci en gadget caché dans le système Fraisapp pour une utilisation unique du client. Cela ne peut être fait avec
SOW signé par le Directeur d' Fraisapp Les violations peuvent entraîner des poursuites criminelles,de lourdes amendes et la prison. Toute violation de la clause ci-dessus sera poursuivie sans aucune exception.

11. Limitation of Liability.
11.1. We not liable for any other loss or damage (including indirect or consequential loss, financial loss, loss of profit or loss of use) arising from You using our system or their use even if We
are negligent.
11.2. Except as provided in paragraph 11.6 below, We shall not be liable to You for any: loss of
revenue; loss of or depletion of goodwill; loss of anticipated savings; loss of business opportunity; loss of data or use of data; injury to reputation; or regardless of the form of action, whether in
contract, strict liability or tort (including, without limitation, negligence) and regardless of
whether We knew or had reason to know of the possibility of the loss, damage or injury in question.
11.3. Accordingly, your use of the online system is entirely at your sole risk. we will not be re-

sponsible to you or any third parties for any direct or indirect, consequential, special or punitive
damages or losses you may incur in connection with our system, your use thereof or any of the
data or other materials transmitted through or residing on our system, regardless of the type of
claim or the nature of the cause of action, even if we have been advised of the possibility of such
damage.
11.4. You shall indemnify, defend and hold Us harmless and Our licensors and suppliers (collectively the “Indemnities”) against:11.4.1. any and all costs, charges, claims, damages, liabilities incurred and / or proceedings taken
against the Indemnities, including without limitation any outside legal counsel and consultants
fees, resulting from illegal conduct and / or violation of rights of any third parties, and;
11.4.2. any damage that may occur through the use of Our services and Our system
11.4.3. any liabilities that we may incur (directly or indirectly including financing costs and including legal costs on a full indemnity basis) following any breach by the Reseller of any of your
obligations under the terms of this Agreement.
11.5. For all other liabilities not referred to elsewhere in these terms the Our liability is limited in
damages to the price of Your subscription Plan for the minimum term period, be that monthly or
yearly.
11.6. Nothing in these terms restricts or limits the Our liability for death or personal injury resulting from negligence; for fraud or fraudulent misrepresentation; and for any other liability the
exclusion or limitation of which is not permitted by law.

12. Indemnity.
You shall defend and indemnify Us and hold Us harmless from and against any and all claims,
proceedings, damages, injuries, liabilities, losses, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees), relating to any acts by You or materials or information transmitted by you in connection with Our system, leading wholly or partially to claims against Us or Our system by other
subscribers or third parties, regardless of the type of claim or the nature of the cause of action.

Limitation de Responsabilité
Vous assumez tous les risques et toute la responsabilité concernant votre utilisation sur notre système. Nous ne serions pas en mesure de faire fonctionner ce système si nous devions être tenus
responsables pour toute action illicite par chaque abonné en ligne. EN CONSÉQUENCE,
VOTRE UTILISATION DU SYSTÈME EST ENTIEREMENT A VOS RISQUES ET PERILS.
NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLE ENVERS VOUS OU UN TIERS DES PERTES OU
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS QUE VOUS POUVEZ
ENCOURIR EN RELATION AVEC NOTRE SYSTEME, DE VOTRE UTILISATION OU DE
L'UNE DES DONNEES OU AUTRES MATÉRIAUX TRANSMIS OU RESIDANT SUR
NOTRE SYSTEME, INDEPENDAMMENT DU TYPE DE RECLAMATION OU LA NATURE
DE LA CAUSE D'ACTION, MÊME SI NOUS AVONS INFORME DE LA POSSIBILITE
D'UN TEL DOMMAGE OU PERTE.

Indemnité
Vous ne pouvez prétendre à quelconque indemnités et nous tenir responsable de toute réclamation , poursuites, dommages, blessures, responsabilités, pertes, coûts et dépenses (y compris les
honoraires raisonnables d'avocat), relatif aux actes ou matériels ou informations transmises par
vous dans le cadre de notre système, conduisant totalement ou partiellement aux réclamations

contre nous ou notre système par d'autres abonnés ou à des tiers, quel que soit le type de réclamation ou de la nature de la cause.

Exclusions de Garantie
LE SYSTÈME EST FOURNI «TEL QUEL» ET NOUS NE FAISONS AUCUNE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION A
UN USAGE PARTICULIER OU BUT, TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU
TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION, GARANTIE OU DÉCLARATION, ORAL, PAR
ECRIT OU SOUS FORME ELECTRONIQUE, MAIS SANS LIMITATION DE L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CELUI-CI OU FOURNIES PAR LE
SERVICE.

Reconnaissance
Cet accord représente l'intégralité de l'accord entre vous et concernant votre relation en ligne et
remplace toutes déclarations et engagements antérieurs. SI VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIE
PAR LES TERMES DU CONTRAT D'INSCRIPTION EN LIGNE. Si vous n'êtes pas d'accord
sur les termes de l'accord de l'abonné, merci d'avance de cliquer pour demander que votre App
soit supprimé de notre système.

Utilisation des 'cookies'
Les soi-disant «cookies» peuvent être utilisés lors de l'utilisation des produits ou services fournis
par le service Fraisapp. Ce sont des informations envoyées par le serveur, stockés sur l'ordinateur
ou le téléphone d'un utilisateur à des fins d'identification automatique d'un utilisateur en particulier lors de l'utilisation de nos services. Les «Cookies» nous permettent de rapidement confirmer
votre identité et l'utilisation de nos services devient beaucoup plus facile et plus largement disponible. Les «Cookies» sont utilisés par Fraisapp uniquement dans le but de personnaliser un
utilisateur particulier. Les «Cookies» peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient acceptées
par un navigateur et ne doivent pas être retirés du support de stockage. Les utilisateurs qui ont
enlevé des «cookies» de leurs supports de stockage ou ont pas acceptés sur leur navigateur
peuvent ne pas avoir accès à des produits ou des services rendus par Fraisapp.

CONDITIONS ET CLAUSES DE LA LICENCE
Vous bénéficiez d'une licence non-exclusive pour utiliser le logiciel téléchargé sous réserve du
respect de tous les clauses et conditions de cette Licence.
Il vous est seulement accordé une licence pour louer l'App du système Fraisapp. Vous ne pouvez
pas modifier, améliorer, désosser ou modifier le logiciel de son état actuel.
Vous ne pouvez pas distribuer, copier, publier, céder, vendre, négocier, transmettre, transférer,
nantir, louer ou céder d'autres droits d'utilisation du logiciel. Votre App peut être stockée uniquement dans le système Fraisapp, dans le Fraisapp Cloud, ou publier à l'App Store sélectionné.
Toute autre utilisation est interdite.
Vous n'aurez pas de droits de propriété concernant le logiciel ou codes. Vous reconnaissez et acceptez que le Concédant conserve tous les droits d'auteur et autres droits de propriété concernant
le logiciel.
Votre licence d'utilisation du logiciel est révocable par le Concédant par notification écrite. Cette
licence sera automatiquement résiliée s'il est avéré de la violation des modalités ou l'utilisation
frauduleuses du logiciel de la licence dans les présentes.
Utilisez au-delà du champ de cette licence constitue une violation du droit d'auteur.

Cette licence sera applicable et vous lie à partir du moment où votre application est en cours de
création, avec votre compte e-mail. Vous acceptez le logiciel sur la base de« AS IS» et avec tous
les défauts de base. Aucune déclarations et garanties ne vous seront faites au sujet de quelconque
aspect du logiciel.
Vous acceptez le logiciel sur la base de « AS IS» et avec tous les défauts de base. Pas de déclarations et garanties sont faits à vous au sujet de quelconque aspect du logiciel.
LE CONCÉDANT REJETTE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE
AU LOGICIEL Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU MARCHANDE. CONCÉDANT NE SERA PAS
RESPONSABLE OU RESPONSABLE DES DOMMAGES, LES BLESSURES OU LE PASSIF
ATTRIBUABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITETATION DES DOMMAGES DES ACCESSOIRES,
CONSEQUENCES OU DOMMAGES SPECIAUX.
Cette licence sera interprétée en vertu des lois de l'Etat d'Oslo, Norvège. Vous acceptez que
toutes les controverses concernant le logiciel et/ou du présent Accord devront être portées devant
les tribunaux de Oslo, Norvège. Vous vous soumettrez aux juridictions de ce tribunal. Toutefois,
les tribunaux fédéraux situés dans l'état d'Oslo, en Norvège auront juridiction sur les revendications de droit d'auteur intentées par le Concédant et vous vous soumettrez à la juridiction du tribunal fédéral situé dans l'État d'Oslo, Norvège.
L'échec de Concédant à appliquer tout droits ci-dessous ou de son droit d'auteur sur le logiciel ne
doit pas être interprété comme une modification de cet accord ou de renoncer à aucun des droits
en vertu des présentes Concédant ou en vertu des dispositions de l'Etat de droit.
Lorsque vous créez et téléchargez l'App, vous acceptez automatiquement les termes de cette licence.

IT-MENTS NOTICE DE LA LICENCE SOFTWARE CLICKABLE
Tous les utilisateurs et les parties ayant accès à ce site sont informés que tout logiciel disponible
pour téléchargement à partir et à travers ce site («Logiciel») est la propriété du vendeur d'application de ce logiciel et que tous les autres contenus de cette page Web («Contenu») sont la propriété du propriétaire et exploitant de ce site. Le propriétaire de ce site Web, et le fournisseur du
logiciel affirment tous les droits d'auteur et autres droits de propriété et à ces articles. L'utilisation de tout logiciel téléchargé en accédant à ce site est régie par et sous réserve des termes de
tout accord de licence qui accompagnent ou est inclus avec le Logiciel («Contrat de licence»).
Toute partie téléchargement de tout logiciel par l'accès à ce site ne sera pas en mesure d'utiliser
ou d'installer un logiciel qui est accompagné par ou inclut un accord de licence, à moins que
cette partie reconnaisse les termes de l'accord de licence applicable et convient à tous les termes
et conditions applicables du Contrat de Licence.
Vous acceptez et êtes informé que les revendications du droit d'auteur sont applicables à tous les
éléments contenus sur cette page Web ou disponible pour téléchargement via cette page web.
Tout élément disponible sur ou via cette page web tombe dans le domaine public ou constitue le
"freeware".
Le logiciel peut être téléchargé à travers ce site uniquement pour l'utilisation de l'utilisateur et
uniquement en conformité avec tous les termes, conditions et restrictions contenues dans le
Contrat de Licence applicable. Tous utilisation, adaptation, modification, publication, la repro-

duction, la redistribution ou toute autre action qui est en violation des droits exclusifs du détenteur du copyright en vertu de la loi norvégienne sur le droit d'auteur et qui est au-delà de la portée des droits accordés dans le Contrat de Licence applicable, constituera une atteinte à des droits
d'auteur de l'éditeur et est punissable en vertu de la loi norvégienne sur ces derniers.
Si vous résiliez votre service avec Fraisapp, vos applications seront entièrement retirées de tous
les App Stores et l'interface d'administration sera bloqué. Vous n'êtes pas autorisé à apporter
votre app sur Fraisapp en toutes circonstances. Les violations seront considérées comme des violations de droit d'auteur direct et entraînent votre entière responsabilité.
LES VENDEURS REJETTENT TOUTE GARANTIE RELATIVE AU LOGICIEL TELECHARGE PAR ACCES A CETTE PAGE SAUF POUR LES GARANTIES SPECIFIQUES QUI
SONT EXPRESSEMENT STIPULEES DANS LES TERMES DU CONTRAT DE LICENCE
APPLICABLE. CHAQUE VENDEUR EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, TITRE ET PROPRIÉTÉ DU
LOGICIEL ET ABSENCE DE CONTREFAÇON SUR LES DROITS DE TOUTE AUTRE
PARTIE.
LE PROPRIETAIRE DE CE SITE WEB REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION AFERANT AU LOGICIELS DISPONIBLES SUR CE SITE WEB, Y COMPRIS,
SANS LIMITATION DE CONTREFACON OU UNE DEMANDE DE CONTREFAÇON SUR
LES DROITS DE TOUTE AUTRE PARTIE, DES ERREURS, VIRUS OU FONCTIONNEMENT DE TOUT LOGICIEL TELECHARGE PAR INTERMEDIAIRE DU SITE, ET TOUTES
LES AUTRES RECLAMATIONS, POURSUITES, LES MENACES ET LES DEMANDES
RELATIVES A UN TEL LOGICIEL.
DANS LE CAS OU VOUS RECLAMEZ QUE TOUT LOGICIEL DISPONIBLE SUR CE SITE
PORTE ATTEINTE A UN [ PAYS] DE DROIT, VOUS ETES INVITES A LA ZONE SUR LE
SITE WEB QUI CONTIENT LES AVIS ET D'AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT
CES QUESTIONS ET LA LÉGENDE L'ACTE DE DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS
NUMÉRIQUES MILLINIEUN. DROITS RESTREINTS AUX FINS D'UTILISATION GOUVERNEMENTALE.
Aucune permission n'est accordée pour l'utilisation de tous documents, graphiques, logiciels ou
tout autre élément inclus ou disponibles sur cette page web, sauf si un accord de licence spécifique accompagne tel article. Le propriétaire de ce site et tous les fournisseurs déclarent tous les
droits d'auteur et droits de propriété et aux matériaux disponibles sur ce site Web indépendamment du fait que ces matériaux comprennent bien un avis de droit d'auteur.

