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Conditions générales 
 

 
Préambule 

 
Le site internet www.adikteev.com ainsi que la solution Adikteev sont édités par la société KEEP NATION, société anonyme au capital de 66.270 euros dont 
le siège social est situé 35, Avenue de l’Opéra, 75002 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 514 619. La société KEEP NATION 
a développé et commercialise des solutions publicitaires à destination de tout éditeur de sites internet, sites mobiles ou d’applications mobiles, et de tout 
développeur de telle solutions pour le compte de leur propre client (le « Client »), désireux d’augmenter les revenus du site ou de l’application concernée ce, 
par un procédé de diffusion publicitaire auprès de l’utilisateur final (l’« Utilisateur ») sur le support concerné. 

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société KEEP NATION met à la disposition de ses 
Clients les services proposés par la solution ADikteev. Le traitement et la conservation des données à caractère personnel résultant des services proposés 
par la société KEEP NATION au travers de ses solutions a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, enregistré sous le numéro 1666785. Les 
présentes conditions générales d'utilisation sont la propriété de la société KEEP NATION. En conséquence, toute diffusion, exploitation, représentation, 
reproduction ou utilisation, totale ou partielle, sur tout support actuel ou futur, des présentes à des fins autres que celles visées par les présentes, est 
soumise à l'autorisation préalable de la société KEEP NATION. A défaut d’autorisation, le contrevenant s'expose aux poursuites pénales et civiles prévues 
par la loi. 

ARTICLE 1 – DEFINITIONS 

Dans les présentes Conditions d'Utilisation, les mots ou expressions commençant avec une majuscule auront la signification suivante : 

« Annonceurs » désigne toute société désireuse de faire la promotion de ses produits et services auprès des Utilisateurs. 

« Campagne publicitaire » désigne tout message promotionnel délivré par Adikteev pour le compte d’un annonceur. 

« Application » désigne un programme logiciel développé par ou pour le compte du Client  en vue d’une utilisation spécifique sur  les terminaux Apple 
iPhone, Apple iPod Touch, Apple iPad ou Android, incluant les corrections de bugs, les mises à jour, les extensions, les améliorations et les nouvelles 
versions de ce programme ou logiciel. 

« Base(s) de données » désigne l’ensemble des informations recueillies au travers de la solution ADikteev. 

« Contenus » désignent les textes, icônes, écrans, logo de la solution Adikteev ou KEEP NATION, codes d’accès au SDK (login, mots de passe) et, plus 
généralement, tout élément mis à disposition du Client par la société KEEP NATION.  

« Emplacement(s) » désigne la ou les action(s) définie(s) par le Client que doit réaliser un Utilisateur sur son application ou sur son site Internet ; lorsqu’une 
action est réalisé, l’Utilisateur peut de manière aléatoire se voir proposer une campagne publicitaire de l’un des annonceurs partenaires d’Adikteev. 

« Solution ADikteev » désigne un ensemble d’APIs, de SDKs,  de logiciels, de portails, de services web et des outils et technologies avec lesquels le Client 
peut proposer à ses utilisateurs des campagnes publicitaires. 

« Site » désigne un programme ou logiciel développé par ou pour le compte du Client pour une utilisation globale sur Internet et sur l’ensemble des 
terminaux existants, incluant les corrections de bugs, les mises à jour, les extensions, les améliorations et, les nouvelles versions de ce programme ou 
logiciel. 

« SDK » - Software Development Kit - désigne le kit de développement permettant au Client d’intégrer sur son Application ou site Internet la solution 
ADikteev ; l’ensemble des fonctionnalités générales du SDK et ses spécifications sont définies dans la documentation mise à disposition du Client et 
accessible par celui-ci en ligne sur le site de KEEP NATION : www.adikteev.com (ci-après désignée la « Documentation ») ou qui lui sera transmise au 
moment de l’implémentation du SDK.  

« Services » désignent les différents services fournis par KEEP NATION au Client agrégés par le SDK. 

« Utilisateurs » désignent les utilisateurs bénéficiant des services fournis par la société KEEP NATION après intégration de ces derniers sur l’Application ou 
le Site Internet du Client. 

« Backoffice » : Solution de gestion des campagnes publicitaires, de l’inventaire et des revenus du Client. Il permet la consultation d’un certain nombre de 
données auquel le client accède via son compte Client après validation de ce dernier par KEEP NATION 

« Revenus Estimés » : Les revenus estimés correspondent aux revenus tels que mesurés par KEEP NATION à travers ses outils techniques. 

« Revenus Facturables » : Les revenus facturables désignent les clics, impressions, visites comptabilisés par les annonceurs (agences média, conseils, 
annonceurs en direct et autres partenaires). Chaque mois, un rapprochement est effectué entre les deux modes de comptabilisation afin de confirmer la 
validité de l’estimation. 

ARTICLE 2 – OBJET  

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles le Client souscrit aux Services de KEEP NATION. 

ARTICLE 3 – CREATION DU COMPTE CLIENT ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES  

3.1 Création du compte Client 

L’accès par le Client aux services proposés par la solution Adikteev requiert la création par ce dernier d’un compte Client via l’interface accessible sur le site 
www.adikteev.com (ou depuis un lien envoyé par le service commercial de KEEP NATION) et l’acceptation des présentes Conditions Générales, lesquelles 
contiennent l’entièreté des dispositions régissant les relations entre le Client et KEEP NATION.  

L’inscription à la solution est gratuite et peut être résiliée à tout moment ainsi qu’il est indiqué à l’article 10. Pour créer son compte Client, le Client se 
connecte sur le backoffice de la solution ADikteev depuis le site www.adikteev.com ou depuis un lien envoyé par le service commercial de KEEP NATION et 
crée un compte au moyen du formulaire en ligne prévu à cet effet (en sélectionnant « s’inscrire »). Il est de la responsabilité de ce dernier de s’assurer que 
les données personnelles permettant de l’identifier sont exactes et complètes. En créant son compte Client et en acceptant les présentes conditions 
générales, le Client déclare qu’il est majeur à la date de son inscription, non soumis à un régime de protection quelconque et s’engage à en justifier à 
première demande de KEEP NATION, laquelle pourra suspendre ou résilier son compte à défaut de justification sous 48h. 
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Les identifiants et mots de passe attribués au Client sont strictement personnels et confidentiels et relèvent de sa seule responsabilité. Il est en conséquence 
seul responsable du maintien de la sécurité de son compte et de ses identifiants d’accès et ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de KEEP 
NATION en cas d’utilisation frauduleuse de son compte comme suite à la divulgation de ses identifiants d’accès ou à sa négligence, de sorte que toute 
connexion/opération effectuée via le compte Client sera réputée effectuée par lui, KEEP NATION déclinant toute responsabilité en cas d’utilisation des 
services par un tiers au moyen des codes personnels du Client. Le Client s’engage à avertir immédiatement KEEP NATION de toute entrave à la sécurité ou 
de toute utilisation non autorisée de son compte dont il aurait connaissance. En cas de perte ou de vol de ses mots de passe, le Client en informe sans délai 
KEEP NATION par le biais de la solution ou à l’adresse suivante : support@adikteev..com afin que de nouveaux mots de passe soient générés et lui soient 
adressés.  

Chaque Client ne peut ouvrir qu’un seul compte Client, KEEP NATION se réservant par ailleurs le droit de supprimer sans préavis toutes inscriptions 
multiples, ainsi que toutes données qui contreviennent aux présentes, le cas échéant après mise en demeure préalable. Néanmoins plusieurs sites ou 
applications peuvent être reliés aux mêmes comptes Client. Un Client pourra bénéficier de plusieurs comptes avec l’autorisation de KEEP NATION dans le 
cas où la gestion de plusieurs sites ou applications sous un même compte Client serait impossible. 

KEEP NATION se réserve le droit en cours d'exécution des présentes de changer l’identifiant et le mot de passe, notamment, pour des raisons d'ordre 
technique ou de sécurité. Dans ce cas, KEEP NATION informera le Client de ces modifications et lui communiquera dans les meilleurs délais, les nouveaux 
codes d’accès. 

3.2 Acceptation des Conditions Générales et modification ultérieures 

L’acceptation des présentes Conditions Générales se fait lors de la création du compte Client, selon un processus permettant d’assurer l’intégrité du 
consentement du Client. A ce titre, le Client est tout d’abord invité à lire les présentes Conditions Générales ; ensuite de quoi, l’acceptation des présentes est 
matérialisée par une action de sa part selon la technique dite du « clic » de l’internaute, dont l’équivalent pour une application sur smartphone est un « touché 
du doigt ». En cliquant sur la case  « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales », le Client déclare accepter l’ensemble des dispositions des présentes 
Conditions Générales qui lui sont opposables dès cet instant. 

L’ouverture du compte Client n’est définitive qu’après acceptation des présentes Conditions Générales.  

En acceptant les présentes Conditions Générales, le Client s’engage à ne pas accéder aux comptes Client ou Utilisateur tiers et à ne pas accéder 
frauduleusement à des parties du site ou de la solution ADikteev dont l’accès est réservé. Le Client s’engage également à s’abstenir de toute perturbation de 
la solution Adikteev ou du site www.adikteev.com et de toute utilisation, allant au-delà d’une simple consultation en ligne, des données figurant sur la solution 
ou sur ce site et non prévues à cet effet.  

Toute manipulation illicite en vue d'obtenir des paiements indus ou autres avantages au détriment de KEEP NATION ou de la solution Adikteev ou d'autres 
Clients ou membres du site entraîne notamment la perte du droit d'accès au compte Client et peut mener à des poursuites judiciaires civiles ou pénales. En 
cas de manquement par un Client aux présentes Conditions Générales et/ou dans tous les cas d’atteinte aux droits d’autrui dont KEEP NATION pourrait être 
saisie, et à défaut de remède apporté par le Client concerné sous 48 h à compter de toute notification par tous moyens de KEEP NATION, cette dernière 
pourra supprimer son accès à la solution Adikteev et procéder à l’annulation de tous droits acquis par l'intermédiaire de la solution, sans recours possible du 
Client, et sans préjudice de toute action judiciaire à son encontre. Le délai de 48 h pourra être inférieur en cas d'urgence. 

KEEP NATION se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions générales afin de les adapter aux évolutions de 
la solution, de son exploitation ou aux services. Le Client sera informé de toute modification des présentes Conditions Générales, à l’occasion de toute 
tentative d’accès à la solution, et préalablement à cet accès, de sorte que celui-ci ne puisse se faire qu’après acceptation des nouvelles conditions générales. 
Cette acceptation sera sollicitée au travers de l’ouverture d’une fenêtre spécifique et selon la procédure du « Défilement + j’accepte ». Si les conditions 
générales modifiées n'emportent pas l’adhésion Client, KEEP NATION clôturera son accès au Service dans les cinq (5) jours ouvrés. 

ARTICLE 4 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS 

Soucieuse du respect de la vie privée de ses Utilisateurs, KEEP NATION s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles soient 
effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite Loi « Informatique et Libertés », et ce, au 
sein de l’Union Européenne, dans tout pays offrant un niveau de protection des données suffisant ou dans le cadre d’une protection bénéficiant des principes 
du « Safe Harbor », au sens de la règlementation européenne et de la Loi Informatique et Libertés.  

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE KEEP NATION ENVERS LE CLIENT 

5.1 Mise à disposition du SDK : KEEP NATION s’engage à fournir le SDK de la Solution ADikteev au Client aux fins d’intégration sur son Application ou 
son Site Internet, directement ou via le portail online du Client. 

5.2 Mission de KEEP NATION : En vertu des présentes et pour les besoins de la fourniture des Services, le Client mandate KEEP NATION à l’effet de 
mener les actions suivantes au niveau mondial, auxquelles KEEP NATION s’engage : 

(i.) installer et intégrer la solution ADikteev sur une ou plusieurs Applications ou sur un ou plusieurs Sites Internet dont il est propriétaire ;  
(ii.) traiter, utiliser, gérer, analyser des données issues des Utilisateurs de son/ses Application(s) ou de son/ses Site(s) Internet ; 
(iii.) distribuer, délivrer, installer, transmettre et vendre des publicités et des contenus via la solution ADikteev sur la/les Application(s) ou sur le/les Site(s) 

Internet du Client. 

5.3 Emplacements : KEEP NATION s’engage à laisser le Client libre de créer les Emplacements qu’il souhaite monétiser sur son/ses sites ou applications 
directement depuis son compte Client via la backoffice de la solution ADikteev. KEEP NATION sera responsable d’envoyer, suivre et gérer les publicités 
diffusées aux utilisateurs de la solution ADikteev.  

5.4 Fourniture des Services : KEEP NATION s’engage à fournir au Client un Backoffice lui permettant de gérer les Emplacements, les campagnes 
publicitaires et de consulter les données Utilisateurs fournies par KEEP NATION sur son/ses sites ou applications sur lesquel(les) il a intégré la solution 
ADikteev. Les Services sont réputés conformes dès la souscription aux Services par le Client. Le Client est seul responsable de l’intégration du SDK et des 
Services effectuée à partir de son compte Client et du respect de la confidentialité des identifiants et mots de passe communiqués par KEEP NATION, ainsi 
qu’il est dit à l’article 3. KEEP NATION mettra en œuvre tous les moyens techniques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la solution ADikteev 
permettant l’acheminement des Services 24h/24 et 7jours/7.  

5.5 Interruptions des Services : KEEP NATION se réserve le droit, à tout moment et, notamment, pour des raisons de maintenance, de modifier, 
interrompre, temporairement ou de manière permanente, tout ou partie des Services et ce sans à avoir à en informer le Client préalablement. Eu égard à la 
gratuité des Services, le Client reconnaît et accepte expressément que la société KEEP NATION ne pourra être tenue responsable de tout préjudice éventuel 
susceptible de résulter de toute modification, suspension ou interruption des Services. 

5.6 Qualité générale des Services : Eu égard à la complexité d’Internet, de l’inégalité des capacités des différents sous-réseaux, de l’afflux à certaines 
heures des utilisateurs, des différents goulots d’étranglement sur lesquels KEEP NATION n’a pas de maîtrise, dont le Client reconnaît être informé, la 
responsabilité de KEEP NATION est strictement limitée au fonctionnement de la Solution ADikteev. En particulier, KEEP NATION ne peut pas être tenu 
responsable notamment mais non exclusivement,  des faibles vitesses d’accès depuis d’autres sites, des ralentissements externes, ou encore des 
mauvaises transmissions dues à une défaillance ou à un dysfonctionnement de ces réseaux. 

Compte tenu de la nature et de la complexité des technologies mises en œuvre pour l'exécution des Services, le Client (i) s'engage à apporter tout son 
professionnalisme pour la réalisation de l’objet de ces derniers et (ii)  
reconnaît que les Services fournis ne peuvent pas être exempts d'erreurs, d’anomalies, de défaillances, d'interruptions et d'indisponibilités. Le Client est tenu 
de remédier aux anomalies qui pourraient apparaître sur les éléments dont il est responsable dans les meilleurs délais.  
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5.7 Rapport de données (reporting) : KEEP NATION fournira au Client un accès 24H/24H et 7/7j à son Backoffice. 

5.8 Adéquation des campagnes publicitaires : KEEP NATION mettra à jour et gérera les campagnes publicitaire diffusées sur la solution ADikteev et 
sera seul responsable des contenus diffusés sur la solution ADikteev. Le Client, à sa seule discrétion, aura le droit, à tout moment, de demander le retrait ou 
de couper lui-même par l’intermédiaire du Backoffice toute campagne publicitaire mise en place par KEEP NATION qu’il estime contraire à ses intérêts ou 
inappropriée. 

En outre le Client est averti de chaque campagne publicitaire avant sa mise en ligne et bénéficie d’un droit de retrait dit opt-out. 

Dans le cas où un éditeur refuserait de manière systématique la diffusion des campagnes publicitaires qui lui sont soumises, KEEP NATION se réserve le 
droit à tout moment d’interrompre, temporairement ou de manière permanente, tout ou partie des Services et ce dans un délai de vingt-quatre (24) heures 
après en avoir informé le Client par voie électronique. 

5.9 Modalités de partage des revenus publicitaires : 

KEEP NATION partage les revenues issues de la publicité avec ses éditeurs partenaires. 

Les Commissions prévisionnelles sont définies sur le site Internet du backoffice de la solution ADikteev, elles sont fonction du volume et du prix de vente de 
chaque campagne et peuvent faire l’objet de discussions spécifiques. 

KEEP NATION établit au travers de son back-office un rapport de données permettant au client de suivre ses Revenus Estimés. Les revenus estimés 
correspondent au comptage réalisé par KEEP NATION à travers ses outils techniques tandis que les revenus facturables désignent les clics, visites, 
impressions comptabilisés par les annonceurs (agences média, conseils, annonceurs en direct et autres partenaires). Chaque mois, un rapprochement est 
effectué entre les deux modes de comptabilisation afin de confirmer la validité de l’estimation. 

Dès lors que les revenus ont été validés comme facturables, le client peut émettre une facture à l’attention de KEEP NATION par l’intermédiaire de son back-
office. Devront figurer dans cette facture (i) le nombre de contenus publicitaires qui auront été effectivement validés par Keep Nation au cours du mois 
écoulé, (ii) le prix par publicité diffusée et (iii) le montant total de la Commission. Il est entendu que les factures envoyées afin d’être payées devront 
correspondre en tout points à l’appel à facturation généré par KEEP NATION. Il est ici clairement précisé que seuls les décomptes opérés par KEEP NATION 
et effectivement payés par les Annonceurs sont utilisés comme base pour le calcul des Commissions.  

Un seuil minimal de 200€ est fixé pour l’édition et l’envoi d’une facture par le Client. Au dessous ce de seuil, aucune commission ne sera payée par KEEP 
NATION.  

Si le Client est assujetti à la TVA ou à toute autre taxe devant s’ajouter aux sommes facturées, le Client s’engage à en informer KEEP NATION sans délai en 
en saisissant les éléments obligatoires via le site Internet du backoffice de KEEP NATION et à adresser à KEEP NATION une facture comportant toutes les 
mentions obligatoires, correspondant aux montants indiqués dans l’appel à facturation et assortie de la TVA au taux applicable le cas échéant.  

Le règlement des factures sera réalisé uniquement par virement sur le compte bancaire communiqué par le Client, selon les informations saisies sur le site 
Internet du backoffice de KEEP NATION ou transmises par mail et dans un délai de soixante (60) jours fin de mois à compter de la réception de la facture 
conforme à la réglementation en vigueur du Client.  

Dans l’hypothèse où le Client ne réclamerait pas le versement de ses Commissions dans un délai de douze (12) mois à compter de l’appel à facturation, la 
créance du Client vis à vis de KEEP NATION sera réputée abandonnée.  

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT 

6.1 Déclarations du Client sur le site ou l’application concerné(e) et installation du SDK : Dans le cadre de l’exécution des présentes, le Client 
déclare détenir l'intégralité des droits lui permettant de représenter, d’utiliser, d’exploiter, de reproduire ou de modifier le site Web ou l’application concernée 
par la souscription des Services proposés par la Solution ADikteev. Le Client s’engage ainsi à utiliser le SDK conformément aux instructions de KEEP 
NATION, et à ne pas transmettre ou divulguer à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, à toute personne physique ou morale, les applications, 
les codes d’accès, qui lui seront fournis par KEEP NATION, lesquels demeurent la propriété entière et exclusive de KEEP NATION. 

6.3 Utilisation du SDK : Le Client s'engage à mettre en place les moyens techniques nécessaires et utiles aux fins, notamment, de mise en œuvre du 
SDK et d’intégration des Services de la solution ADikteev. Le Client s'engage également à mettre en œuvre et à respecter les procédures et instructions 
émises par KEEP NATION pour l'utilisation des Services. Le Client s’engage à ne pas utiliser ou appeler des fonctions cachées ou privées du SDK et à 
n’utiliser ce dernier qu’aux seules fins de fourniture des Services conformément aux présentes et à l’exclusion de toute autre utilisation. En particulier, le 
Client s’engage à ne pas modifier, éditer, désassembler le SDK, sauf si cette possibilité lui a été expressément octroyée par KEEP NATION, dans le cadre 
d'un accord distinct. Il respectera à ce titre, les dispositions résultant de l’article 8. 

6.4 Utilisation des Contenus : Le Client reconnaît que les Contenus mis à sa disposition dans le cadre des Services, sont légalement protégés et que 
leur fourniture est exclusivement limitée à l'objet desdits Services, à l’exclusion de toute autre utilisation. A cet effet, le Client accepte que l’origine des 
Contenus mis à sa disposition par KEEP NATION soit intégrée de manière automatique sur tous supports diffusant lesdits Contenus sur son Application ou 
sur son Site Internet.  Par ailleurs, le Client s'engage à ne pas transmettre ou divulguer les Contenus, à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, à 
toute personne physique ou morale autre que ses propres Utilisateurs, dans le cadre du ou des services qu’il propose sur son Application ou sur son site 
Internet.  Le Client s'interdit en outre d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver directement ou indirectement, sur tout type de 
support, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle des Contenus fournis en 
application des présentes.  Le Client s'engage en outre à informer les Utilisateurs de son Application ou de son Site Internet des dispositions définies aux 
présentes et des conditions d'utilisation du ou des Services fournis par KEEP NATION en mentionnant tous les avertissements et notifications nécessaires.  
Le Client s'engage également à préserver l'intégrité des Contenus qui lui sont fournis en application des présentes.  

6.5 Le Client s’engage à ne pas mettre en place sciemment ou intentionnellement des « robots » ou « spiders » sur une Application ou sur un Site Internet 
dans le but d’augmenter les revenus qu’il tire de la solution Adikteev. 

6.6 Le Client s’engage à coopérer avec KEEP NATION afin d’auditer le trafic et d’obtenir des données socio-démographiques et comportementales sur les 
visiteurs de l’Application ou du Site Internet sur lequel il installe la solution ADikteev. Le Client donne expressément à la société KEEP NATION le droit de 
collecter des données anonymement sur l’Application ou sur le Site Internet sur lequel la solution ADikteev est installée et ce afin de suivre, analyser ou cibler 
l’audience du site ou de l’application et de fournir aux Clients des données d’utilisation de la solution par ses Utilisateurs les plus précises possibles.  KEEP 
NATION a également le droit de collecter tout type de données Utilisateurs sur la solution ADikteev dès lors que l’Utilisateur a accepté les Conditions 
d’utilisation de la Solution ADikteev. 

6.7 D’une manière générale, le Client s’engage à garantir et à indemniser KEEP NATION ou tout tiers, de toute réclamation, demande, revendication ou 
condamnation à des dommages et intérêts ayant pour cause, fondement ou origine le non-respect des obligations qui lui incombent aux termes des 
présentes ou sa responsabilité dans le cadre de l'utilisation ou de la fourniture des Services par la société KEEP NATION. 

6.8 Le Client répondra de toute violation des obligations du présent article, qui serait le fait de ses préposés, agents et prestataires. 

ARTICLE 7 – RESTRICTIONS D’USAGE 

Les Services sont exclusivement destinés aux Clients dont l’Application ou le Site Internet n’entre pas dans la catégorie d’applications licencieuses ou 
prohibées telles que :  
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(i.) les applications à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, négationniste ou portant atteinte à l'honneur ou la réputation d'autrui, incitant à la 
discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non, vraie ou supposée à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, 

(ii.) les applications ou sites possédant un caractère érotique, pornographique ou pédophile, 
(iii.) les applications ou sites incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre 

l'humanité, 
(iv.) les applications ou sites permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des numéros de série de logiciels, des 

logiciels permettant les actes de piratage et d'intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunication, des virus et autres bombes logiques et 
tout outil logiciel ou autre permettant de porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des personnes et des biens, 

(v.) et d’une manière générale toute application ou site dont le contenu porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et susceptible de constituer une 
violation des dispositions légales ou réglementaires ou de porter atteinte à l’image de KEEP NATION. 

ARTICLE 8 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

8.1 Généralités : le Client et KEEP NATION conservent respectivement la pleine et entière propriété de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle 
sur (i) les textes, dessins, images, illustrations ou autres éléments figurant sur ses documents commerciaux ou techniques ; (ii) ses dénominations sociales, 
marques, logos et autres signes distinctifs ; (iii) tous brevets ou certificats d’utilité ; et (iv) tous les logiciels existant à la date des présentes. 

8.2 Droits concédés au Client : Pour la fourniture des Services, KEEP NATION concède au Client, à titre non exclusif, personnel et incessible, le droit 
d’intégrer le SDK de la Solution ADikteev sur une Application ou un Site internet, et par la suite d’utiliser le SDK et le ou les Services pour ses propres 
besoins et à destination de ses Utilisateurs, exclusivement. Ce droit est concédé uniquement pour la durée des présentes. La présente concession de droits 
n’entraîne le transfert d’aucun droit de propriété intellectuelle au profit du Client, KEEP NATION conservant la pleine et entière propriété du SDK, des 
Services, et des éléments qui les composent. En outre, le Client s’engage dans le cadre des droits qui lui sont consentis par KEEP NATION à ne pas : (i) 
reproduire, utiliser, analyser, désassembler, décompiler, traduire, convertir ou changer tout ou partie du SDK ou de la solution ADikteev fournit par KEEP 
NATION, à quelque titre ou fin que ce soit ; (ii) transférer, assigner, autoriser, louer tout ou partie du SDK, de ses composants ou de la solution ADikteev à un 
tiers ; ou (iii) modifier ou créer des travaux dérivés de tout ou partie du SDK ou de la Solution ADikteev. 

8.3 Garantie de jouissance paisible : KEEP NATION garantit le Client contre toute action en contrefaçon s’agissant des éléments du SDK et des 
Services fournis par lui dans le cadre du présent Contrat. Cette garantie est soumise aux conditions suivantes : (i) que le Client ait notifié par écrit et sous 
huitaine, toute action en contrefaçon ou déclaration ayant précédé cette action à KEEP NATION et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ; et 
(ii) que KEEP NATION ait été en mesure d'assurer la défense de ses propres intérêts, et pour ce faire, que le Client ait collaboré loyalement à ladite défense 
en fournissant tous les éléments, informations et l'assistance nécessaires pour mener à bien une telle défense. Dans le cas où une interdiction d'utilisation 
serait prononcée en conséquence d'une action en contrefaçon, ou résulterait d'une transaction signée avec le demandeur de l'action en contrefaçon, KEEP 
NATION s'efforcera, à son choix et à ses frais, soit : (i) d'obtenir le droit pour le Client de poursuivre l'utilisation de la solution ADikteev ; soit (ii) de modifier 
les éléments du SDK et des Services concernés de façon à éviter ladite contrefaçon. 

Les dispositions précédentes fixent les limites de la responsabilité de KEEP NATION en matière de contrefaçon de brevet et droit d'auteur du fait de 
l'utilisation du SDK et des Services de la Solution ADikteev. 

8.4 Propriété de KEEP NATION :   

KEEP NATION reste propriétaire : 

(i.) du SDK, des Services et de la Documentation, de la solution ADikteev dans son ensemble ; 
(ii.) des Bases de données et notamment de leurs structures, conçues et gérées par lui pour la gestion des Services ; 
(iii.) de toute information, éléments de savoir-faire, documents de spécifications et plus généralement de tous les éléments de conception des Services et 

de leurs composants ; 
(iv.) des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur tous les éléments de conception des Services qu’ils soient graphiques ou techniques ;   
(v.) des Contenus, des marques, brevets, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes, ou autres signes qui pourraient être utilisés, réalisés ou mis en œuvre 

par KEEP NATION dans le cadre des présentes. 

Le Client s’interdit en conséquence de reproduire sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, les éléments visés à l’alinéa précédent, 
ainsi que d’altérer les marques, brevets, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes ou autres signes figurant sur les éléments fournis par KEEP NATION, et 
plus généralement d’utiliser ou exploiter ces éléments autrement que dans le cadre des droits concédés par le biais des présentes sans l’accord écrit et 
explicite de KEEP NATION. 

Le Client s’interdit de déposer tout brevet pour son compte ou pour le compte d’un tiers, créé et/ou réalisé dans le cadre des présentes, et incorporant 
notamment un ou plusieurs éléments fournis par KEEP NATION. 

8.5 Marques et logos de KEEP NATION : KEEP NATION autorise le Client à utiliser les marques et les logos « KEEP NATION » et « ADikteev » lui 
appartenant ou toute marque qu’elle y substituerait, dans la mesure où une telle utilisation est nécessaire pour l'exécution des présentes. À cet égard, le 
Client s’engage à ce que ces marques et ces logos soient utilisés dans le respect de leurs proportions, de leurs graphismes et de leurs couleurs. Le Client 
s’engage en outre à respecter l’intégralité des droits de KEEP NATION sur sa marque et s’interdit notamment de susciter toute analogie dans l’esprit du 
public à quelque fin que ce soit, et par quelque mode que ce soit. 

Le Client reconnaît que l’usage qui lui est concédé de la marque KEEP NATION ou de toute marque qu’elle y substituerait (dont la marque « Adikteev ») 
ainsi que l’usage des signes distinctifs et plus particulièrement tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle attachés ne lui confère aucun droit de 
propriété ou d’utilisation, à l’exception de ce qui est expressément stipulé aux présentes. Il s’engage de ce fait à ce qu’il n’existe aucune confusion dans 
l’esprit des tiers sur un tel usage et sur sa qualité de société indépendante par rapport à KEEP NATION. 

8.6 Marques et logo du Client : Le Client autorise KEEP NATION à placer le nom et/ou le logotype du Client sur le site Internet de KEEP NATION et sur 
les outils marketing de KEEP NATION aux fins de promotion des services proposés par la société KEEP NATION, exclusivement et sous réserve d’en 
préserver l’intégrité et lui confère à cet effet et dans cette limite une licence portant sur les droits de propriété intellectuelle concernés. KEEP NATION 
s’engage à ce que cette marque et ce logo soient utilisés dans le respect de leur proportion, de leur graphisme et de leurs couleurs. KEEP NATION s’engage 
en outre à respecter l’intégralité des droits du Client sur sa marque et s’interdit notamment de susciter toute analogie dans l’esprit du public à quelque fin que 
ce soit, et par quelque mode que ce soit. 

Le Client autorise également KEEP NATION à publier dans la presse l’appartenance de son Application ou de son Site Internet à son réseau de partenaires. 

8.7 Respect des obligations résultant des présentes : Le Client et KEEP NATION répondront, chacun en ce qui les concerne, de toute violation 
des obligations mises à leur charge au terme du présent article 8 qui serait le fait de ses préposés, agents ou prestataires 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des Services, il est entendu que KEEP NATION n’est tenu que par une obligation de moyens. Il est 
expressément convenu entre les parties que les dommages indirects ou immatériels tels que notamment préjudice commercial, perte de commandes, trouble 
commercial quelconque, perte de bénéfices, ou atteinte à l’image de marque, ne donnent pas lieu à réparation. En particulier, toute action dirigée contre le 
Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent n’ouvre pas droit à réparation. 
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ARTICLE 10 – DUREE - RESILIATION 

La souscription aux Services conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra faire l’objet d’une résiliation immédiate à tout moment par le Client ou par 
KEEP NATION par écrit sans que l’autre Partie ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. En cas de non-respect par le Client des présentes 
Conditions Générales, ou, en cas de non utilisation par le Client des Services pendant plus de six (6) mois, KEEP NATION se réserve le droit de résilier la 
souscription du Client auxdits Services, par simple mail et ce, sans que le Client ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation de quelque nature que 
ce soit.  

ARTICLE 11 – CONSEQUENCE DE LA RESILIATION 

En cas de cessation de la fourniture des Services pour quelque cause que ce soit : 

(i.) KEEP NATION interrompra le ou les Services dans un délai de trente (30) jours calendaires maximum à compter de la résiliation, 
(ii.) le Client s’engage à restituer gratuitement à KEEP NATION tous documents, informations (en particulier les Clés et les applications nécessaires à 

l’utilisation des Services) encore en sa possession et à ne faire aucune copie de ces documents, ainsi qu’à cesser toute utilisation de ces éléments et 
en particulier des marques et des logos KEEP NATION et ADikteev. Ces restitutions devront avoir lieu dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de la date de résiliation et s'effectueront par la mise à disposition de ces éléments notifiée par lettre recommandée avec avis de réception 
(LRAR), accompagnée d’une attestation sur l’honneur par laquelle le Client déclare n’avoir conservé en sa possession aucune information appartenant 
à la société KEEP NATION. 

ARTICLE 12 – INCESSIBILITE 

Les Services ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux par le Client, sans l’accord préalable écrit de 
KEEP NATION. 

ARTICLE 13 – NOTIFICATION  

Toute notification entre les parties, en application ou dans le cadre des présentes, devra être faite par écrit et envoyée par lettre recommandée avec avis de 
réception. Toute notification effectuée conformément aux stipulations du présent Article sera réputée effectuée au moment de la signature de l’avis de 
réception par le destinataire de la notification 

ARTICLE 14 – NON SOLLICITATION 

Le Client s’engage, pendant toute la durée du Contrat et un (1) an après son échéance, sauf accord écrit préalable de KEEP NATION, à ne pas solliciter 
directement ou indirectement tout collaborateur de KEEP NATION ayant directement ou indirectement participé à l’exécution du Contrat.  

En cas de violation du présent Article, KEEP NATION pourra prétendre auprès du Client à une indemnité à titre de clause pénale, fixée à un montant égal à 
un (1) an de rémunération nette du collaborateur concerné, auquel s’ajouteront la totalité des coûts engagés par KEEP NATION pour remplacer le 
collaborateur concerné. 

ARTICLE 15 – CLAUSE PARTICULIERE 

Il est convenu entre les Parties que le présent contrat peut être annulé et remplacé dans son intégralité par un accord écrit signé par les représentants légaux 
du Client et de KEEP NATION et antérieur à la première utilisation de la solution par le Client. 

ARTICLE 16 – LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 

Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française. Tout différend découlant ou en relation avec les présentes, à défaut d’accord amiable 
entre les parties à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de sa notification par la partie la plus diligente, sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris 
(France), auquel les parties attribuent compétence exclusive, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
conservatoires, en référé ou par requête. 


