
Kubity 

Conditions générales d’utilisation 

1. Objets et champ d'application
Les présentes Conditions Générales (ci-après dénommées "Conditions Générales" ou 

"Conditions") sont destinées à définir les termes par lesquels la Société Kubity accorde l'accès et permet 

l'utilisation de ses différentes applications et produits  par différents canaux (le Web, les applications 

bureautiques et mobiles, les extensions  CAO), ainsi que pour définir les droits et obligations des différentes 

parties dans ce cadre. 

Ces termes et conditions s'appliquent sans exception à tous les visiteurs, utilisateurs et toute autre personne 

qui accède et utilise les produits Kubity (ci-après dénommés «Utilisateur» ou «Utilisateurs»). 

Le présent document est la version de référence en cas d’interrogations sur l’interprétation d’une clause des 

Conditions Générales traduites pour information dans une autre langue. 

2. Gestionnaire et contact

Kubity est gérée par la société CCU et Compagnie, une société française enregistrée sous le Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 489 041 202 dont le siège social est situé au 55 Avenue 
Kléber-75116 Paris.

Information de contact:

E-mail: support@spktechnology.com

3. Déclarations de l'utilisateur

L'Utilisateur garantit et assure qu’il est, soit: 

1. une personne physique ayant la capacité juridique totale – ou autorisée par un représentant légal - d'être liée

par les présentes conditions générales,

2. une entité juridique, quelle que soit sa nature, agissant par l'intermédiaire d'un particulier ayant la pleine

capacité juridique de contracter et d'agir au nom de l'entité qui sera liée par les présentes Conditions

Générales. L'Utilisateur reconnaît qu'il /elle utilise Kubity sous sa propre responsabilité. Tout Utilisateur qui ne

peut pas remplir les représentations susmentionnées s'abstient de l'accès à Kubity et de l'utilisation de ses

produits, ses applications et ses Services.



4. Acceptation des Conditions

4.1 - Pour utiliser tous les produits Kubity, vous devez préalablement accepter ces Conditions. Nous vous 

conseillons d'imprimer une copie de ces Conditions pour vos dossiers. Ces conditions sont acceptées lorsque: 

• vous cliquez pour accepter les Conditions;
• vous utilisez les produits Kubity

4.2 - L'accès aux produits Kubity par un utilisateur entraîne leur acceptation sans réserve des Conditions 

Générales. L'acceptation des présentes Conditions ne peut être que pleine et entière. Toute acceptation 

conditionnelle est considérée comme nulle et non avenue. L'Utilisateur qui n'accepte pas d'être lié par les 

présentes Conditions Générales ne doit pas accéder ni utiliser les produits Kubity ou accepter les Conditions. 

5. Applications et produits Kubity
5.1 - Objet général 

Kubity offre une gamme d'applications et de produits pour élargir l'accès à la 3D et à la réalité virtuelle au 

travers tous les types d'affichage et d’écrans. Kubity vise à faire de la 3D un nouveau vecteur de conversation et 

de communication, en facilitant le partage et la visualisation des modèles 3D. Il vise à donner aux créateurs de 

3D la possibilité de contrôler la diffusion et l'intégrité de leur travail et de donner aux visionneurs le contrôle de 

l'exploration 3D. 

5.2 - Applications et produits disponibles 

Kubity publie et met régulièrement à jour des applications et des produits pour répondre aux besoins de ses 

Utilisateurs. 

À la date des présentes, ces applications et produits sont les suivants : 

1. Un site Web, www.kubity.com, qui fournit des informations générales.

2. Kubity PRO, un plug-in pour les applications Revit d’Autodesk et Sketchup de Trimble qui permet à

l’Utilisateur de convertir un modèle 3D en un modèle Kubity (également appelé ci-dessous « Réplique ») et de le

partager.

3. Kubity Go une application mobile  qui permet à un utilisateur de visualiser, partager et collecter des modèles

Kubity.

4. Kubity VR une application mobile  de réalité virtuelle qui permet une immersion dans le modèle Kubity

5. Kubity AR, une application mobile de réalité augmentée qui permet à l’Utilisateur d’insérer des informations

digitales dans un environnement réel  en utilisant la caméra d’untéléphone ou d’unetablette.



6. Kubity Mirror, une application qui permet à l’Utilisateur de présenter et de contrôler avec son appareil la 
présentation d’un modèle Kubity sur un autre écran, en utilisant le site dédié : https://mirror.kubity.com/

7. La possibilité de créer une visite cinématographique des modèles Kubity, de les afficher en mode « maquette 

blanche » et de les explorer en perspective première personne.

8. Des extensions CAO pour convertir des modèles 3D en d'autres formats.

6. La technologie Kubity et la protection de l'intégrité du modèle 3D

Tous les produits, applications et logiciels de Kubity préservent l'intégrité du modèle 3D original. La conversion 

d'un modèle 3D en une Réplique utilise des données extraites sans modifier le modèle d'origine. 

La Réplique ne peut être que visualisée ; aucun enregistrement, aucune modification ou transformation de 

cette Réplique ne peut être effectuée.  

7. Conditions de vente

7.1 – Version d’essai : Kubity offre une période gratuite d’essai d'un jour pour une première utilisation. Aucune 
carte de crédit n’est demandée. A la fin de cette période d’essai, l’Utilisateur n’est pas obligé de souscrire à 
Kubity.  

Kubity offre aux utilisateurs un service  qui correspond aux besoins des professionnels, sous la forme d’un 

abonnement annuel.

Les utilisateurs de Kubity  bénéficient d'un espace personnel qui leur est réservé au sein de l'application qui 

leur garantit la totale confidentialité de leurs données et une protection contre les sollicitations commerciales, 

comme indiqué aux articles 9.4 et 18 ci-dessous.  

7.2 – Conditions générales

• Des avantages peuvent être offerts.

• Des conditions de paiement spécifiques peuvent être mises en place pour les multi-utilisateurs professionnels.

• Les tarifs d’abonnement sont libellés en euros pour les pays de la zone euro et en dollars américains pour le 
reste du monde.

• Les taxes applicables peuvent varier selon la législation nationale et les traités internationaux et il vous 
appartient de vous y référer, car Kubity n'est pas habilité à  fournir des informations officielles dans ce domaine.

• Pour payer son abonnement, l'utilisateur peut utiliser une carte de crédit bancaire, et pour de gros montants 
et en accord avec Kubity, un virement bancaire. Un reçu de l'achat est envoyé par courriel à l'acheteur.

• Tous les paiements sont définitifs et il n'y a pas de remboursement, sauf dans les cas prévus par la loi.

• En cas d'erreurs ou de questions concernant vos transactions électroniques, envoyez un courriel à l'adresse 
support@spktechnology.com.

• Kubity se réserve le droit d'annuler une vente si elle a été effectuée par un paiement frauduleux.

• Si un incident se produit dans le système Kubity, qui empêche gravement un utilisateur payant d'accéder aux 
services Kubity,  Kubity compensera l'Utilisateur dans des conditions appropriées.



8. Obligations, acceptations et responsabilités de l'utilisateur

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes Conditions Générales, l'Utilisateur accepte sans 
réserve les dispositions suivantes: 

8.1 - L'Utilisateur respecte sans réserve toutes les lois et règlements en vigueur et s'engage à ne pas violer 

l'ordre public ni à porter atteinte aux droits d'un tiers 

8.2 - L'Utilisateur garantit être individuellement et seul responsable de l'utilisation des produits Kubity, en 

particulier dans toute relation qu'il peut établir avec d'autres Utilisateurs et / ou des tiers et pour les 

informations qu'il peut partager avec d'autres. L'utilisateur doit faire preuve de prudence et de jugement 

dans ces relations et échanges. L'Utilisateur s'engage également, dans ces échanges avec d'autres 

Utilisateurs et / ou des tiers, à respecter les règles habituelles de politesse et de courtoisie. 

8.3 - L'utilisateur doit fournir à Kubity toutes les informations nécessaires pour la bonne mise en œuvre des. 

produits Plus généralement, l'Utilisateur s'engage à coopérer activement avec Kubity afin d'assurer la bonne 

application des présentes Conditions Générales. 

8.4 - L'Utilisateur reconnaît et accepte que la mise en œuvre et l'utilisation des applications et des produits 

Kubity nécessitent une connexion à Internet et l’utilisation d’un appareil disposant de la technologie 
appropriée et que le fonctionnement de Kubity dépend directement de cette connexion dont l'Utilisateur est 
seul responsable. 

8.5 - L'Utilisateur reconnaît avoir compris les spécifications et contraintes, notamment de nature technique, 
de toute la gamme des produits de Kubity. À cet égard, l'Utilisateur reconnaît être individuellement et seul 
responsable de la vérification de la configuration requise indiquée pour accéder aux et / ou utiliser les 
produits, avant de s’enregistrer et / ou d'accéder aux produits. 

8.6 - L'Utilisateur prend toutes les précautions nécessaires lors de l'utilisation d'une application Kubity de 
réalité virtuelle ou augmentée. Kubity ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'accident, 
notamment dû à une perte de concentration. 

8.7 – L’Utilisateur renonce à toutes formes de demandes de paiement, redevance, royauté, indemnité ou 
compensation financière, de la part de Kubity pour un quelconque aspect de son fonctionnement, tel que 
décrit dans le présent document.  

8.8 - L'Utilisateur reconnait et accepte d'être facturé 100$/€ pour une intervention de notre service 
d'assistance technique sur un modèle skp sans aucune garantie de réussite.

mailto:payment@kubity.com


9- Obligations et responsabilités liées à la conversion des modèles

3D

9.1 - L'utilisateur de Kubity est seul responsable de la forme et du contenu de tout modèle 3D utilisé avec les 

produits Kubity. 

9.2 - L'Utilisateur assure que son modèle 3D utilisé dans les applications et les produits Kubity, ne porte pas 

atteinte à l'ordre public, n'est pas contraire aux normes acceptées de décence publique, ne porte pas atteinte 

aux droits des tiers ou à une disposition et / ou réglementation légales et plus généralement, n'est en aucun cas 

susceptible d'exposer Kubity ou de l'engager dans un quelconque type de responsabilité, y compris, mais sans s'y 

limiter, la responsabilité civile ou pénale. 

Conformément à ce qui précède, l’utilisateur de Kubity s'engage donc à ne pas introduire dans Kubity, 

notamment, mais sans s'y limiter: 

• du contenu pornographique, obscène, indécent, choquant ou impropre à un public familial, diffamatoire, 
calomnieux, de nature violente, raciste, xénophobe ou révisionniste

• du contenu contrefait
• du contenu nuisible à l'image d'un tiers
• du contenu faux, trompeur ou proposant ou promouvant des activités illégales, frauduleuses ou trompeuses.
• du contenu pouvant nuire au système informatique d'un tiers (virus, vers, chevaux de Troie, etc.).
• Et plus généralement, tout contenu susceptible de porter atteinte aux droits d'autrui ou de nuire à des tiers 

de quelque manière que ce soit.

9.3 - L'utilisateur déclare qu'il possède tous les droits et autorisations nécessaires sur le modèle 3D utilisé dans 
Kubity. L’utilisateur ne doit pas utiliser un modèle 3D qui appartient à un tiers sans une autorisation légale 
appropriée. 

9.4 - Pour les souscripteurs de Kubity Pro, Kubity s'engage à ne pas accéder aux modèles 3D convertis par  
Kubity. 

La nature des modèles 3D est de la seule responsabilité de l'utilisateur, que l’utilisation de Kubity soit gratuite 
ou payante, et Kubity ne modère, ne sélectionne, ne vérifie ou ne surveille ce contenu en aucune façon que ce 
soit. 

En conséquence, Kubity ne peut être tenu pour responsable de la nature et de la qualification du modèle 3D de 
l’utilisateur et toute réclamation éventuelle doit d'abord être faite à l'auteur du modèle 3D en cause.  
Kubity doit être notifié de tout contenu qui cause un préjudice à un tiers dans les conditions définies dans la loi 
française "Pour la confiance dans l'économie numérique" publiée le 21 juin 2004 sous le numéro 2004-575 et 
dans toute autre loi nationale poursuivant le même objet. Kubity se réserve dans ce cadre le droit de prendre les 
mesures appropriées énoncées dans les présentes Conditions générales. 

9.5 - L'Utilisateur prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder toutes les données 
relatives au modèle 3D en utilisant ses propres ressources, ainsi que pour  les données relatives aux Répliques, 
car aucune copie de celles-ci ne pourra leur être fournie. 

9.6 - L'Utilisateur reconnaît et accepte que toutes les applications et produits Kubity inscrivent les Répliques sur 
le disque dur de leur ordinateur personnel. 

9.7 - L'Utilisateur accepte que les applications et les produits Kubity optimisent les données du modèle 3D à 
convertir afin de générer la Réplique et afin d'adapter ces données aux spécifications et contraintes de nature 
technique requises pour fournir cette Réplique. 



10. GARANTIES ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

A MOINS QU’IL N’EN SOIT EXPRESSEMENT CONVENU DANS LES PRESENTES CONDITIONS OU DANS DES 
CONDITIONS ADDITIONNELLES, NI KUBITY NI SES FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS OU REVENDEURS NE 
FONT DE PROMESSES PARTICULIERES SUR LES PRODUITSOFFERTS. PAR EXEMPLE, NOUS NE PRENONS PAS 
D'ENGAGEMENT SUR LE CONTENU DESPRODUITS, LES FONCTIONS SPÉCIFIQUES DES PRODUITS, OU LEUR 
FIABILITÉ, LEUR DISPONIBILITÉ OU LEUR CAPACITÉ A REPONDRE A VOS BESOINS. NOUS FOURNISSONS LES 
PRODUITS  « EN L’ETAT ». KUBITY EXCLUT DE DONNER TOUTE GARANTIE, COMME LA GARANTIE DE LA 
QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA NON CONTREFACON, DANS LA 
LIMITE DES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES. 

11. Responsabilité pour les produits et les applications Kubity

11.1 - L'Utilisateur s’engage à tenir Kubity hors de toute réclamation, demande, action et / ou grief qui 

pourrait être engagé à la suite d'une violation par l'Utilisateur de l'une quelconque de ses obligations ou 

garanties en vertu des présentes Conditions. 

L'Utilisateur s'engage à indemniser Kubity pour tout préjudice qui lui serait ainsi causé et à payer les frais, 
indemnités, charges et / ou condamnations qu’il pourrait encourir en raison d'une telle violation. 

11.2 – DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, KUBITY, SES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS, DECLINENT 
TOUTE RESPONSABILITE POUR LES PERTES DE BENEFICES, DE REVENUS OU DE DONNEES, OU LES 
DOMMAGES ET INTERETS INDIRECTS, SPECIAUX, CONSECUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS. 

11.3 – EN AUCUN CAS, KUBITY, SES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS, NE SERONT TENUS RESPONSABLES 
POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUI N’AURAIT PAS ETE RAISONNABLEMENT PREVISIBLE.  

11.4 - DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, LA RESPONSABILITE TOTALE DE KUBITY, DE SES 
FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS, POUR TOUTE RECLAMATION DANS LE CADRE DES PRESENTES 
CONDITIONS D’UTILISATION, Y COMPRIS POUR TOUTE GARANTIE IMPLICITE, EST LIMITEE AU MONTANT 
QUE VOUS NOUS AVEZ PAYE POUR UTILISER LES SERVICES (OU, SI TEL EST NOTRE CHOIX, POUR QUE NOUS 
VOUS FOURNISSIONS A NOUVEAU CES PRODUITS).

12. Limites et restrictions d'utilisation
12.1 - L'Utilisateur reconnaît et accepte l’interdiction stricte d'utiliser les produits et applications Kubity aux 
fins suivantes: 

1. Effectuer des activités illégales, frauduleuses ou enfreignant les droits ou la sécurité d'autrui.
2. Violer l'ordre public ou toute règlementation ou loi locale.
3. Pirater le système informatique d'un tiers ou se livrer à toute activité visant à nuire, contrôler, pénétrer, 

ou détourner tout ou partie du système informatique d'un tiers, en compromettant son intégrité ou sa 
sécurité.

4. Envoyer des courriels non sollicités et / ou effectuer une prospection ou une sollicitation commerciale.
5. Commettre des manœuvres dans le but d'améliorer le référencement d'un autre site.
6. Aider ou inciter, de quelque manière que ce soit, à la réalisation d'une ou plusieurs des actions ou 

activités mentionnées ci-dessus.
7. Et plus généralement, entreprendre toute action qui utilise les produits  de Kubity à d'autres fins que 

celles pour lesquelles ils sont destinés.



12.2 - L'Utilisateur reconnaît et accepte qu'il ne peut en aucune manière, de façon directe ou indirecte:

1. Copier et / ou utiliser pour ses propres besoins ou ceux d'un tiers, le concept, la technologie ou tout autre 
composant des produits et applications de Kubity,

2. Interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité du Service,
3. Pirater ou tenter de pirater les systèmes informatiques Kubity,
4. Détourner des ressources système du site Web,
5. Commettre tout acte qui provoquerait une charge disproportionnée sur le site Web ou sur l'infrastructure 

des applications bureau et  mobiles,
6. Effectuer toute tentative visant à violer la sécurité du site Web ou des applications bureau ou mobiles,
7. Commettre tout acte susceptible de porter atteinte aux droits et aux intérêts financiers, commerciaux et 

moraux de Kubity ou de l’Utilisateur de son site internet, de ses applications et produits,
8. Et de façon générale, commettre toute action portant atteinte aux présentes Conditions Générales.

12.3 - L'Utilisateur reconnaît et accepte qu'il est strictement interdit de monnayer, de vendre ou de concéder 
tout ou partie de son accès aux Produits, au Site ou aux applications mobile ou aux informations hébergées 
et / ou partagées sur le site Web ou sur les applications mobiles.  

13. Sanctions pour violation ou non-respect des conditions

En cas de violation par un Utilisateur de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales 
ou plus généralement, le défaut de se conformer à l'une des obligations prévues aux présentes, ou en cas 
d’infraction de l’utilisateur aux lois et règlements en vigueur, Kubity, se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures qu'il juge appropriées, en particulier mais sans s'y limiter: 

1. Suspendre, annuler ou empêcher l'accès aux produits et aux applications à tout Utilisateur qui n’a pas 
respecté l’une des dispositions du présent document ou qui a enfreint une loi ou un règlement, ou qui a 
participé à cette violation ou cette infraction.

2. Supprimer toutes les Répliques des modèles de l’utilisateur dans Kubity.
3. Publier sur le site Web, sur l'application mobile, tout message d'information que Kubity juge utile ou 

nécessaire pour assurer la continuité du service ou la sécurité tant de l'entreprise que de tout autre tiers, y 
compris d'autres Utilisateurs.

4. Informer les autorités compétentes dans le cas où une action judiciaire ou une procédure doit être 
poursuivie.

5. Entamer et poursuivre toute procédure judiciaire si nécessaire pour la protection de ses droits et des droits 
de tout autre tiers, y compris, mais sans s'y limiter, d'autres Utilisateurs.

14. Exclusion de responsabilité et de garantie de Kubity

14.1 - Kubity s'engage à fournir ses produits et ses applications avec diligence et conformément à la pratique 
commerciale, en précisant qu'il a une obligation de moyen sans aucune obligation de résultat, ce qui est 
expressément reconnu et approuvé par l'Utilisateur. 

14.2 - Kubity fonctionne uniquement pour les fins décrites dans ces Conditions Générales. Kubity agit en son 
nom et n'exécute aucun acte juridique au nom de / ou pour le compte de l'Utilisateur ou de tiers. 

14.3 - Kubity n'est pas partie aux contrats entre l'Utilisateur et des tiers et ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable des difficultés qui peuvent survenir lors de la conclusion ou de l'exécution de tels contrats, ni être 
partie à des différends potentiels entre un Utilisateur et un tiers, en particulier concernant la livraison de 
produits et / ou services, l’octroi de garanties, des déclarations ou toutes autres obligations par lesquelles 
l'Utilisateur ou des tiers seraient liés. 



14.4 - Kubity ne sera en aucun cas tenu responsable des échanges ou des relations entre des Utilisateurs qui se 
déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre du site Web ou de l'application mobile ou des produits. 

14.5 - Kubity ne sera pas responsable de l'utilisation que l'Utilisateur ou des tiers pourraient faire de la 
Réplique publiée par un Utilisateur quel qu’il soit.  

14.6 - Même si nous améliorons constamment la technologie, celle-ci est mise à disposition par Kubity telle 

quelle et sans aucune garantie de contenu, expresse ou implicite. En particulier, Kubity ne garantit pas à 

l'Utilisateur: 

• que la technologie des produits et des applications Kubity, qui font l'objet d'une recherche constante 
pour améliorer leurs performances et leurs progrès, est totalement exempte d'erreurs, de défaillances ou 
de défauts.

• que la technologie Kubity ne peut, en raison de sa vocation générale, répondre aux contraintes 
personnelles, comme aux besoins et aux attentes spécifiques d’Utilisateurs en particulier.

14.7 - Kubity ne sera pas responsable si des données d'un Utilisateur ou si ses Répliques publiées sont 
perdues, et l'Utilisateur ne pourra invoquer un dommage éventuel. 

14.8 - Kubity surveille régulièrement l'exploitation et l'accessibilité du site Web et de l'application mobile. À 
cette fin, Kubity se réserve le droit d'interrompre l'accès au site Web et aux applications pour des raisons de 
maintenance. De la même façon, Kubity ne peut être tenu responsable lorsque l’accès au site Web ou aux 
applications bureau ou mobile est momentanément difficile ou impossible, lorsque les causes de ces 
situations sont en dehors du contrôle de Kubity, résultent de la force majeure ou d’une perturbation du 
réseau de télécommunications. 

14.9 - En aucun cas, Kubity ne sera tenu responsable envers l'Utilisateur de l’indemnisation de tout 
dommage direct, matériel, commercial, financier ou moral, de quelque nature que ce soit, résultant de 
l'utilisation des Services par l'Utilisateur. 



14.10 – LES PRODUITS OFFERTS NE REMPLACENT NI VOTRE JUGEMENT PROPRE (Y COMPRIS LE JUGEMENT 
PROFESSIONNEL) NI UNE EVALUATION, UNE EXPERTISE, UNE ESTIMATION OU UNE ANALYSE INDEPENDANTE 
ET APPROPRIIEE.  

EN RAISON DE LA GRANDE VARIÉTÉ DES APPLICATIONS POTENTIELLES DE L'OFFRE DE PRODUITS, L'OFFRE DE 
PRODUITS N'A PAS ETE TESTÉE DANS TOUTES LES SITUATIONS DANS LEQUEL ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE ET IL 
SE PEUT QU’ELLE NE PRODUISE PAS LES RÉSULTATS QUE VOUS SOUHAITEZ.  

KUBITY N’EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DES RÉSULTATS OU PRODUCTIONS 
OBTENUS OU VISUALISES AU MOYEN DES PRODUITS KUBITY S OU AU MOYEN DE TOUT SYSTEME QUE VOUS 
AURIEZ DÉVELOPPÉ EN RELATION AVEC LES PRODUITS KUBITY 

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SUPERVISION, DE LA GESTION ET DU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES  
PRODUITS. CETTE RESPONSABILITÉ INCLUT, SANS ETRE LIMITEE,  LE CHOIX DES UTILISATIONS APPROPRIÉES 
DESPRODUITS ET LA SÉLECTION DANS L'OFFRE DE PRODUITS ET DANS D'AUTRES PROGRAMMES POUR 
RÉALISER LES RÉSULTATS ATTENDUS. 

VOUS ÊTES ÉGALEMENT RESPONSABLE D’EVALUER LA PERTINENCE DES PROCÉDURES EXTERNES POUR 
TESTER LA FIABILITÉ, L'EXACTITUDE ET L'EXHAUSTIVITÉ DES RÉSULTATS FOURNIS PAR LES PRODUITS, AINSI 
QUE CELLE DES PRODUITS OU DES ELEMENTS QUE VOUS AURIEZ DÉVELOPPES EN UTILISANT L'OFFRE DE 
PRODUITS (S’IL Y A LIEU), Y COMPRIS TOUS LES ÉLÉMENTS VISIONNES OU CONÇUS À L'AIDE DE L'OFFRE DE 
PRODUITS.

15. Subsidiarité
L'utilisateur reconnaît que les produits et les applications de Kubity fournissent une solution supplémentaire, et 

non une solution unique, pour publier en ligne, échanger et partager des modèles convertis et que cette 

solution peut ne pas remplacer d'autres moyens dont l'Utilisateur pourrait disposer par ailleurs pour atteindre 

le même objectif. 

16. Propriété intellectuelle

16.1 - Propriété intellectuelle de Kubity 

Les systèmes, les logiciels, les structures, les infrastructures, les bases de données et les éléments de toute 
nature (texte, images, graphiques, musique, logos, marques, bases de données, etc.) utilisés par Kubity pour le 
site Web, les produits et les applications, sont protégés par l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
(brevets, droits d'auteur, marques déposées ou droits de créateurs de bases de données) en vigueur en vertu 
des lois nationales et internationales sur les droits de propriété intellectuelle. Tout démantèlement, 
décompilation, déchiffrage, extraction, réutilisation, copie et, en général, toute reproduction, représentation, 
publication ou utilisation de tout ou partie de ces éléments, sans l'autorisation de Kubity est strictement 
interdite et fera l'objet de poursuites judiciaires.

Aucune partie du site Web ou d'une application de bureau ou mobile ne peut être citée, copiée ou reproduite 
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Kubity. 
Tous les droits de propriété intellectuelle liés au contenu du site Web, à l'application mobile, sont la propriété 
de Kubity ou de tiers qui ont autorisé et accordé à Kubity le droit de les utiliser, de les reproduire et de les 
afficher publiquement. Dans le cas où Kubity utilise un logiciel open source d’un tiers pour le site Web ou une 
application bureau ou mobile et / ou pour fournir lesProduits , une notice sur le copyright figurera sur le site 
web.  



16.2 - Propriété intellectuelle de l'utilisateur 

L'Utilisateur a le droit d'utiliser, de modifier, de transformer, de divulguer et de publier publiquement le 

modèle 3D converti par Kubity (la Réplique), à condition qu’il /elle soit titulaire des  droits de propriété 

intellectuelle du modèle, ou qu’il/elle dispose d’une licence délivrée par le titulaire de ces droits qui lui en 

donne la possibilité. 

Par conséquent, l'Utilisateur assure et déclare que le modèle 3D déposé dans Kubity ne viole aucun des droits 

de propriété intellectuelle d’un tiers. L'Utilisateur s'engage à tenir Kubity hors de toute réclamation présentée 

par des tiers alléguant une violation des droits de propriété intellectuelle afférents au modèle 3D déposé dans 

Kubity. 

L'utilisateur autorise Kubity à effectuer certaines opérations en relation avec le modèle 3D pour le 

fonctionnement des produits.  

L'utilisateur renonce à réclamer tout type de paiement, commission, redevance, indemnité ou compensation 

financière de Kubity pour l'exécution de l'une des actions nécessaires pour le fonctionnement des Produits 

16.3 - Les Utilisateurs de Kubity, lorsqu'ils partagent avec un tiers une Réplique provenant d'un autre 

utilisateur, doivent veiller au respect des droits de propriété intellectuelle du créateur du modèle 3D.  

17. Données personnelles

Kubity pratique une politique de protection des données personnelles, présentée dans la 

« politique de confidentialité » jointe en annexe aux présentes Conditions Générales, que toute personne qui 

navigue sur ou utilise le site Web, les applications bureau ou mobile ou les Services, reconnaît et accepte. 

Kubity établit dans ladite politique la manière dont elle recueille, utilise, traite, transfère, les informations 

associées à l'Utilisateur pour l'accès et l'utilisation des Produits, qu’elle soit mise en œuvre par Kubity ou par 

un tiers qu’elle aurait mandaté.  

18. Publicité

Kubity peut insérer des messages publicitaires ou promotionnels sur n'importe quelle page du site Web ou 

dans les applications mobiles ou les extensions CAO, dans les formes que Kubity juge appropriée.  

Les Utilisateurs de Kubity Pro sont protégés de tous messages publicitaires ou promotionnels sur les produits 
Kubity mis à leur disposition.   

19. Références clients
L'Utilisateur autorise expressément Kubity à citer, le cas échéant, une reproduction de sa marque ou de son 
logo en tant que référence client, en particulier lors de manifestations, ou dans ses documents commerciaux et 
sur son site Internet et les applications bureau et mobile, selon les modalités que Kubity juge appropriée. 



20. Liens et sites tiers

Kubity ne peut en aucun cas être tenu responsable de la disponibilité technique ou de l'indisponibilité de sites 

Internet ou d'applications mobiles exploités par des tiers (y compris ses partenaires potentiels) auxquels 

l'Utilisateur peut accéder. 

Kubity ne peut être tenu responsable du contenu, des publicités, des produits et / ou des services disponibles sur 

les sites tiers ou les applications mobiles et il est expressément rappelé aux Utilisateurs que ces sites et 

applications sont régis par leurs propres termes et conditions d'utilisation. 

Kubity ne peut être tenu responsable des transactions effectuées entre l'Utilisateur et des annonceurs, des 

professionnels ou des vendeurs (y compris ses partenaires potentiels) vers lesquels l'Utilisateur peut être orienté 

sur le site Web ou les applications bureau et mobile, et il ne peut être impliqué dans aucun différend avec ces 

tierces parties, en particulier en ce qui concerne la livraison de produits et / ou de services, de garanties, de 

déclarations ou de toute autre prestations dont ces tierces parties peuvent être redevables. 

21. Plaintes

Une plainte peut être déposée auprès de Kubity concernant tout acte commis sur le site Web ou les applications 

bureau ou mobile qui peut porter préjudice à un tiers. Cette plainte doit être envoyée à Kubity en utilisant les 

coordonnées figurant aux articles 2 ou 7 ci-dessus. 

La plainte doit comporter: 

1. La date de notification.

2. L'identité du plaignant (si le plaignant est un particulier, indiquer: nom et prénom, domicile, nationalité, date 
et lieu de naissance ; si le demandeur est une personne morale: sa nature, le nom de la personne morale, son 
siège social et l'organisation qui la représente légalement).

3. Une description de la situation qui fait l’objet de la plainte, en indiquant tous les éléments utiles en possession 
du plaignant.

4. Lorsqu’il y a lieu, les raisons pour lesquelles un modèle doit être retiré de Kubity, en indiquant la référence aux 
conditions légales et en fournissant les preuves à l'appui.

5. Une copie de la correspondance envoyée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses 
demandant leur arrêt, leur retrait ou leur modification, ou la preuve qu'il n'a pas été possible de contacter 
l'auteur ou l'éditeur.

Kubity sera libre de prendre toutes les mesures appropriées et / ou de transférer la plainte aux autorités 
compétentes. 



22. Modifications des Conditions

Kubity peut modifier et mettre à jour ces Conditions Générales à sa seule discrétion. Tous les changements 

sont publiés sur le site Web. La poursuite de l’utilisation du site Web, des applications mobile à la suite de la 

publication des modifications de ces Conditions, signifie que vous acceptez sans réserve ces modifications. 

En cas de contradictions entre ces Conditions et d'autres versions dans un autre affichage, les présentes 

Conditions Générales prévalent. 

Même si Kubity prend toutes les mesures nécessaires pour informer les Utilisateurs, il est attendu des 
Utilisateurs qu’ils vérifient ce texte régulièrement afin de prendre connaissance de toute modification, car ces 
Conditions Générales les lient juridiquement.

Tout Utilisateur qui n'est pas d'accord avec les Conditions générales modifiées ne doit pas utiliser les Services. 

23. Langue

La présente version en français des Conditions Générales est la version légale. Une traduction en anglais est 

mise à la disposition des utilisateurs pour une meilleure information. La langue d'interprétation est le français en 

cas de contradiction ou de différend concernant le sens de l'un quelconque des termes ou dispositions du 

présent accord et de ses traductions.  

24. Droit et juridiction

Les lois françaises régissent les présentes Conditions Générales. 

En cas de litige concernant la validité, l'interprétation et / ou l'application des présentes Conditions 

Générales, les tribunaux de Paris seront la seule juridiction compétente capable de juger le différend, sauf en 

cas de contradiction avec des règles de pratique obligatoire.  

25. Entrée en vigueur
Les présentes conditions générales entrent en vigueur le 1er Janvier 2023




