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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Applicables à compter du 26 juillet 2018

I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La société DRUST, société par actions simplifiée au
capital de 13.906,25 euros dont le siège social est
situé 43 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 Paris
et immatriculée sous le numéro RCS Paris
n°804 752 525 conçoit, réalise, produit et
commercialise des produits et solutions connectés.
Elle développe notamment un boîtier connecté
destiné à l’automobile et permettant, en relation avec
une application mobile (ci-après l’« Application »),
de procéder à des diagnostics du véhicule et d’en
optimiser la conduite.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont
pour objet de fixer les règles d'utilisation du boîtier et
de l’Application par l'Utilisateur. Ainsi, l'Utilisateur
s'engage à respecter les présentes Conditions
Générales d'Utilisation à chacune de ses utilisations
du boîtier et de l’Application. En conséquence,
l'Utilisateur accepte, pleinement et sans aucune
réserve, l'ensemble des présentes Conditions
Générales d'Utilisation avant toute première
utilisation de l’Application, en cochant la case
désignant la phrase « J’accepte les conditions
générales » située au bas de la page d'inscription
pour la valider.
Sans préjudice de l’application de conditions
générales d’utilisation spécifiques aux canaux de
distribution retenus par DRUST, les présentes
Conditions Générales d’Utilisation prévalent sur tout
autre accord antérieur ou contrat éventuellement
conclu entre DRUST et l’Utilisateur en cas de
contradiction entre leurs termes.
DRUST est libre de modifier les Conditions
Générales d'Utilisation à tout moment. Il est donc
conseillé à l'Utilisateur de se référer, régulièrement,
à la dernière version des Conditions Générales
d'Utilisation disponible en permanence sur le Site
Internet.
Les Conditions Générales d'Utilisation applicables
sont celles en vigueur à la date d’utilisation du boîtier
et de l’Application, sous réserve que celles-ci aient
été communiquées au moment de la dernière mise à
jour de l’Application ou au travers d’une notification
envoyée à l’Utilisateur et acceptées par ses soins. À
défaut, les Conditions Générales d'Utilisation
applicables sont celles applicables au jour du
téléchargement de l’Application.

II. DÉFINITIONS

Dans les présentes Conditions Générales
d'Utilisation, les mots ou expressions commençant
avec une majuscule auront la signification suivante :
L’Application désigne l’application mobile DRUST
connectée au Dongle et téléchargeable à partir d’un
Smartphone.
Dongle désigne le boitier connecté destiné à
l’automobile et développé par DRUST permettant la
récupération et le transfert des données d’utilisation
d’un véhicule compatible.
DRUST désigne la société propriétaire de l’ensemble
des droits afférents au Dongle et à l’Application, et
identifiée en tête des présentes Conditions
Générales d'Utilisation.
Profil désigne les informations communiquées par
l'Utilisateur lors de son inscription ou lors d'une
connexion, à savoir ses données personnelles
nécessaires à l’utilisation du Dongle et de
l’Application.
Service Clients désigne le service d'information et
d'assistance mis à la disposition des Utilisateurs par
DRUST. Le Service Clients peut être contacté par
email à l'adresse : contact@drust.io ou à l’adresse
help.DRUST.io.
Site Internet désigne le site Internet www.drust.com
édité par la société DRUST.
Smartphone désigne tout téléphone disposant de la
fonctionnalité Bluetooth 4.0 et compatible avec le
Dongle et l’Application. À titre d’information et sans
que cela ne constitue un engagement de
compatibilité de la part de DRUST, à la date des
présentes Conditions Générales les smartphones
fonctionnant sous Android version 4.4 et supérieure
sont considérés comme compatibles.
Utilisateur désigne toute personne physique
utilisant le Dongle et l’Application, à titre
professionnel ou non professionnel, quel que soit le
lieu où elle se trouve et les modalités de sa
connexion à l’Application.

III. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Dongle se branche sur la prise diagnostic de tout
véhicule automobile répondant à la norme ISO
15765-4 et ISO 15031-5. Connecté à l’Application, il
permet à l’Utilisateur de procéder en temps réel via
son Smartphone à des diagnostics du véhicule et
d’en optimiser la conduite.
Préalablement à l’utilisation du Dongle et de
l’Application, l’Utilisateur a été informé :
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•

•

Que DRUST ne pourra être tenue responsable
en cas d’interférence, de quelque nature que ce
soit, du fonctionnement du Dongle sur le
fonctionnement du véhicule de l’Utilisateur, à
ce titre DRUST a effectué un audit technique
dont les conclusions datées du 25 mai 2017 ont
confirmé l’absence d’interférence du Dongle
sur le fonctionnement du système de tout
véhicule pour autant (i) que l’Utilisateur fasse
un usage normal du véhicule et (ii) que le
véhicule
ne
faisait
pas
l’objet
de
dysfonctionnements antérieur à l’installation du
Dongle ;
Que les données, notamment personnelles,
collectées par le Dongle et par l’Application
sont collectées et traitées conformément aux
dispositions légales.

IV. ACCES ET UTILISATION DU DONGLE ET DE
L’APPLICATION
1. L’achat du Smartphone, nécessaire à l’utilisation
du Dongle et de l’Application, et les frais de
télécommunications induits par l’utilisation de
l’Application sont à la charge exclusive de
l'Utilisateur. Il appartient à l’Utilisateur de prendre
toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels contenus dans
son Smartphone.
2. Lors de l’achat du Dongle et du téléchargement de
l’Application, l'Utilisateur s'engage à fournir des
informations exactes, sincères et complètes. Dans
l'hypothèse où DRUST constaterait que l'Utilisateur
a fourni des informations inexactes, elle sera est en
droit de suspendre ou de lui refuser, immédiatement
et pour le futur, l'accès à tout ou partie de
l’Application.
3. S’agissant d’un objet connecté à un véhicule
automobile, seuls des individus majeurs et disposant
d’un permis de conduire valable conformément à la
règlementation en vigueur peuvent utiliser le Dongle
et l’Application.
Conformément à la loi et aux règlements, manipuler
le Smartphone pour utiliser l’Application est
déconseillé en conduisant, étant rappelé que, aux
termes de l’article R 412-6-1 du Code de la route,
« L'usage d'un téléphone tenu en main par le
conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. »
DRUST ne saurait être tenu responsable de toute
utilisation de l’Application contrevenant à la
règlementation applicable à la conduite des
véhicules.
La violation de ces dispositions impératives soumet
l'Utilisateur ainsi que toutes les personnes qui y ont
participé aux sanctions pénales et civiles prévues
par la loi.

V.
UTILISATION
DES
DONNEES
PERSONNELLES ET RESPECT DE LA VIE
PRIVEE
1. La confiance est une valeur fondamentale pour
DRUST, qui accorde la plus grande importance au
respect de la vie privée des Utilisateurs et se
conforme aux dispositions de la loi informatique et
liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version en
vigueur et du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces Données
Personnelles (le RGPD). Ainsi, les données
personnelles transmises par chaque Utilisateur,
notamment au moment (i) de l’achat du Dongle (ii)
du téléchargement de l’Application et de chacune de
ses mises à jour, ou (iii) encore de sa navigation sur
le Site Internet, sont destinées exclusivement aux
services de DRUST. Elles ne sont en aucun cas
transmises à des tiers à des fins de publicité et de
promotion sans l’accord préalable des Utilisateurs
concernés.
2. L’Utilisateur est informé que le traitement de ses
données personnelles est nécessaire à la fourniture
des services de DRUST. Ce traitement est réalisé
conformément aux dispositions de la loi informatique
et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version
en vigueur et au RGPD. DRUST tient à la disposition
de l’Utilisateur sur son site internet des questionsréponses sur sa politique de confidentialité
(accessible ici), expliquant la façon dont les données
sont utilisées. A la date des présentes, les finalités
des traitements opérés par DRUST sur les données
personnelles de l’Utilisateur sont les suivantes :
- Fourniture d’un service d’écoconduite
- Fourniture d’un service d’historique des trajets
- Réalisation de diagnostics du véhicule
- Fourniture d’un service de maintenance prédictive
- Fourniture d’un service de localisation du véhicule
- Réalisation de statistiques pour l’accidentologie et
la prévention routière
3. Les données personnelles de l’Utilisateur ne sont
pas conservées au-delà de la durée nécessaire à
ces finalités. Une fois le délai de conservation
écoulé, DRUST détruit les données personnelles de
l’Utilisateur.
4. Les données personnelles collectées sont toutes
sécurisées, encryptées et stockées sur les serveurs
de DRUST, avec ses partenaires fournisseurs de
cloud. Tous les serveurs de DRUST sont hébergés
au sein de l'Union Européenne et sont donc régis pas
la législation de l'UE.
5. Conformément aux articles 13 à 22 du RGPD,
l’Utilisateur est informé qu’il bénéficie d'un droit
d'opposition, d'accès, de rectification, de portabilité,
de suppression, et de détermination du sort de ses
données personnelles après sa mort. Chaque
Utilisateur peut exercer ces droits à tout moment en
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écrivant au Délégué à la Protection des Données de
DRUST par email à privacy@drust.io ou par courrier
à:
DPO
DRUST SAS,
43, rue du Faubourg Saint Antoine
75011 PARIS
L’utilisateur devra pour cela utiliser le courrier
électronique renseignée lors de la création de son
profil. Si tel n’est pas le cas, DRUST se réserve la
possibilité de demander à l’Utilisateur de justifier son
identité en transmettant une copie de sa pièce
d’identité en cours de validité.
L’Utilisateur a également la possibilité d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL en application de
l’article 77 du RGPD. Pour des raisons de sécurité et
en cas de doutes sur la valeur et l’authenticité des
justificatifs produits par l’Utilisateur, DRUST se
réserve le droit de lui solliciter toute autre pièce
justificative. Dans le cas où l’Utilisateur viendrait à
solliciter l’opposition au traitement de ses données
personnelles, l’Utilisateur pourra être invité à fermer
son Profil (dans le cas de l’impossibilité pour DRUST
de lui fournir les Services concernés sans le
traitement en cause).

VI. PROPRIETE INTELLECTUELLE DE DRUST
1. DRUST est titulaire des marques « AKOLYT » &
« Be a Superdriver » déposées auprès de l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI). Par
conséquent, DRUST est seule propriétaire de
l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur
lesdites marques, ce que l’Utilisateur reconnaît.
2. DRUST est seule titulaire de l’ensemble des droits
de propriété intellectuelle portant sur le Dongle et
l’Application, sur la structure et le contenu de
l’Application et du Site Internet, et sur toute la
technologie développée dans le cadre de la création
et de la fabrication du Dongle et de l’Application.
DRUST est seule en mesure de faire protéger ou non
ses droits de propriété industrielle relatifs au Dongle
et à l’Application, par un brevet ou tout autre titre de
propriété intellectuelle, ce que l’Utilisateur reconnaît.
3. Les présentes Conditions Générales d'Utilisation
n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété
intellectuelle au profit de l'Utilisateur. Ainsi,
l'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le Dongle et
l’Application de manière à porter atteinte aux droits
de DRUST et à ce que cette utilisation ne constitue
pas une contrefaçon ou une concurrence déloyale ou
parasitaire des Informations.

VII. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
DRUST ne saurait être tenue responsable de tout
dysfonctionnement du Dongle et de l’Application, ni

de toute interruption et/ou bug de l’Application liés à
ou résultant d’un cas de force majeure, tel que défini
par la jurisprudence française.
DRUST ne saurait être tenue responsable d’un
quelconque dommage subi au titre de l’utilisation du
Dongle et de l’Application si ce dommage résulte, en
tout ou en partie, de l’action ou de l’omission de
l’Utilisateur et/ou de tout tiers (si l’Utilisateur ne
télécharge pas les mises à jour conseillées par
exemple, etc.).
DRUST ne saurait être tenue responsable d’un
dysfonctionnement de l’Application, si celle-ci est
due à des facteurs ne dépendant pas de DRUST
(tels qu’une défaillance des fournisseurs d’accès à
Internet etc.). De même, DRUST ne sera pas tenue
responsable de tout dommage résultant d’une
défaillance fonctionnelle du smartphone, support de
l’Application.
La responsabilité de DRUST ne saurait être engagée
pour tout dysfonctionnement inhérent aux risques
potentiels identifiés au paragraphe III intitulé
«Description du Produit ».

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
1. Si l'une quelconque des dispositions des
présentes Conditions Générales d'Utilisation était
déclarée nulle ou inapplicable en application d'une
loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de
justice devenue définitive, elle serait réputée non
écrite et les autres dispositions resteraient en
vigueur.
2. Les relations contractuelles entre DRUST et
l’Utilisateur sont régies par les seules dispositions
des présentes Conditions Générales d'Utilisation,
complétées par les Conditions Générales de Vente
dans les conditions décrites au paragraphe I cidessus.
3. L'Utilisateur ne peut céder tout ou partie des droits
et obligations résultant des Conditions Générales
d’Utilisation qu'après accord préalable et écrit de
DRUST et sous réserve que soient strictement
respectées les conditions stipulées aux présentes
Conditions Générales d'Utilisation.

IX. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
JURIDICTION
1. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation
sont soumises au droit français
Elles ont été rédigées en langue française qui sera
considérée, en toute hypothèse, comme la langue
faisant foi en cas de contradiction avec toute autre
version traduite dans une autre langue.
2. DRUST et l’Utilisateur conviennent de faire leur
possible pour résoudre à l'amiable toute contestation
susceptible de résulter de l'interprétation, de
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l'exécution et/ou de la cessation des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.

