Conditions Générales d'Utilisation
1.

Introduction

SmartGames.tv est un service édité par NGINE NETWORKS
SARL au capital de 40 000 EUROS dont le siège social est 30,
rue Proudhon 93210 La Plaine Saint Denis, immatriculé au
RCS de Paris sous le N° 483 077 269, ci-après la « Société ».
En devenant utilisateur de SmartGames.tv, vous vous engagez
à respecter les présentes conditions générales d'utilisation.
Si vous n'acceptez pas ces conditions générales d'utilisation,
vous ne devez pas utiliser SmartGames.tv. L'utilisation du
présent site suppose l'acceptation pleine et entière des
présentes par l'utilisateur.

2.3.
2.

Utilisation de SmartGames.tv

2.1.

Frais d'accès aux services SmartGames.tv

Les frais de télécommunications nécessaires pour l'utilisation
du service sont à votre charge exclusive, de même que les
équipements électroniques et logiciels permettant cette
utilisation, en particulier, téléviseur connecté, boitier Internet,
navigateur internet.

2.2.

Règles d'utilisation

Dans le cadre de l'utilisation de SmartGames.tv, vous vous
engagez notamment à respecter les règles suivantes :


Vous conformer aux lois en vigueur et respecter les
droits des tiers, ainsi que les présentes dispositions.



Respecter les droits de propriété intellectuelle
afférents aux contenus fournis par SmartGames.tv.



Ne jamais détourner une fonctionnalité de
SmartGames.tv de son usage initialement prévu.



Ne communiquer à SmartGames.tv et aux autres
utilisateurs que les informations dont vous
considérez que la diffusion ne peut en aucun cas
être préjudiciable à vous même ou à votre famille.



Ne pas diffuser des informations ou contenus non
conformes à la réalité ou de mauvaise foi.



Ne pas diffuser des contenus à caractère
pornographique ou contraire aux bonnes mœurs.



Ne pas diffuser des informations ou contenus
contrevenant aux droits d'autrui ou à caractère
diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent
ou incitant à la violence, politique, raciste ou
xénophobe et de manière générale tout contenu
contraire à l'objet de SmartGames.tv, aux lois et
règlements en vigueur.




Vous comporter loyalement à l'égard de
SmartGames.tv et des autres utilisateurs.
Ne pas sciemment avoir un usage ayant pour but
et/ou effet de



diminuer les performances de
SmartGames.tv



empêcher l'utilisation normale de
SmartGames.tv par d'autres utilisateurs



interrompre et/ou de ralentir la circulation
normale des communications entre les
utilisateurs.



en particulier, ne pas charger plus de 1000
pages SmartGames.tv durant la même
journée.

Manquement

En cas de manquement par un utilisateur à une ou plusieurs
de ces règles, la Société se réserve le droit de bloquer son
accès à tout ou partie des services, de façon temporaire ou
définitive, sans aucune contrepartie.

3.

Confidentialité de vos données et respect de la
vie privée

Le site SmartGames.tv respecte votre vie privée. Il
n’enregistre ni ne conserve pas d’informations personnelles.

3.1.

Cookies

SmartGames.tv utilise des cookies (fichiers textes) durant
votre consultation du site, afin de vous éviter d'avoir à saisir
manuellement les mêmes informations à chaque page
consultée. Vous pouvez désactiver l'utilisation des cookies en
modifiant les préférences de votre logiciel de navigation
internet. Dans ce cas, il est possible que certaines
fonctionnalités de SmartGames.tv ne soient pas accessibles
ou fonctionnent de manière dégradée.

3.2.

Informations techniques

Certaines informations à caractère technique, peuvent être
recueillies comme la version de votre navigateur (Firefox,
Chrome, Internet Explorer, etc…), de votre système
d'exploitation utilisé (Windows, Mac, Symbian, etc. ), les
identifiants techniques de votre matériel (IMEI de mobile,
adresse MAC, etc.), votre adresse IP, etc.

4.

Propriété intellectuelle

Les marques, les logos, les textes, les graphismes, les
photographies, les animations, et les vidéos contenus sur les
services, applications et site internet SmartGames.tv sont la
propriété intellectuelle de la Société ou de ses partenaires et
ne peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sans
l'autorisation expresse de la Société sous peine de poursuites
judiciaires.
Les droits d'utilisation ne vous sont concédés par la Société
que sous forme numérique sur votre ordinateur, téléviseur
connecté, boîtier Internet, et/ou téléphone mobile aux fins de
visualisation des pages consultées par votre logiciel de
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navigation internet ou une application spécifique
SmartGames.tv. L'impression papier est autorisée aux fins de
copie privée. Toute autre utilisation vous est interdite sans
l'autorisation écrite de la Société.

4.1.

Exploitation des services SmartGames.tv

Vous sont notamment interdits le droit de modifier, copier,
reproduire, télécharger, diffuser, transmettre, exploiter
commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce
soit les services, les pages du site SmartGames.tv.com, les
applications ou les codes informatiques des éléments
composant les services, les applications et le site
SmartGames.tv.com sans autorisation écrite préalable.

4.2.

Manquement aux obligations

En cas de manquement de votre part aux présentes
conditions d'utilisation, la Société se réserve le droit de
suspendre ou de résilier votre compte sans préavis ni
remboursement.
Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous les
dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés par la
Société ou ses ayants droit et représentants légaux en
réparation du préjudice subi du fait de tels manquements.

5.
5.1.

Fonctionnement du service
Compétences, matériels et logiciels

Vous devez disposer des compétences, des matériels et des
logiciels requis pour l'utilisation des services SmartGames.tv
et reconnaissez que les caractéristiques et les contraintes
d'Internet ne permettent pas de garantir la sécurité, la
disponibilité et l'intégrité des transmissions de données.

5.2.

Interruption de service

Aucune responsabilité ne pourra être recherchée à l’encontre
de la Société sur les conséquences pour le client de cette
suspension ou de cette suppression du service.

6.

Modifications et évolutions du service
SmartGames.tv

La Société se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer à
tout moment les pages du site SmartGames.tv.com, les
applications pour téléviseurs connectés, boîtier Internet,
téléphones mobiles ou pour ordinateurs, les services, leur prix
et les conditions d'utilisation qui lui sont applicables.
Ces modifications entreront en vigueur dès leur mise en ligne
sur le site SmartGames.tv.com. A défaut, vous serez réputé
avoir accepté ces modifications en continuant à utiliser le site
SmartGames.tv.com ou les services et applications de
SmartGames.tv. Les utilisateurs sont donc invités à consulter
la version la plus récente des Conditions Générales
d'Utilisation en ligne sur le site. La présence du membre sur
l'un des services, notamment le site internet, implique sa
pleine acceptation de toute révision ou modification du
service et des Conditions Générales d'Utilisations qui lui sont
liées.

7.

Droit applicable et attribution de juridiction

Les présentes conditions générales sont régies, interprétées
et appliquées conformément au droit français, la langue
d'interprétation étant la langue française en cas de
contestation sur la signification d'un terme ou d'une
disposition des présentes conditions d'utilisation. Sous
réserve des dispositions d'ordre public applicables en matière
de compétence juridictionnelle, les juridictions du ressort du
siège de la Société seront seules compétentes pour connaître
de tout litige relatif aux présentes, y compris, sans que cette
énumération soit limitative, leur validité, leur interprétation,
leur exécution et/ou leur résiliation et ses conséquences.

La Société ne garantit pas le fonctionnement sans
interruption ni erreur de ses services et applications. En
particulier, l'exploitation des dits services et applications
pourra être momentanément interrompue pour cause de
maintenance, de mises à jour ou pour en faire évoluer le
contenu et/ou la présentation d'améliorations techniques en
général.

5.3.

Information préalable

Dans la mesure du possible, la Société informera ses
utilisateurs préalablement aux opérations de maintenance
et/ou de mise à jour. Les utilisateurs renoncent à rechercher
la responsabilité de la Société au titre du fonctionnement et
de l'exploitation du site SmartGames.tv.com, des services et
applications de SmartGames.tv.

5.4.

Dysfonctionnements

De même, la responsabilité de la Société ne saurait être
recherchée en cas de dysfonctionnement, d'une impossibilité
d'accès, et/ou de mauvaises conditions d'utilisation des
services SmartGames.tv imputables à un équipement non
adapté, et/ou à un navigateur internet non adapté, et/ou à des
perturbations imputables au fournisseur d'accès internet ou à
l'opérateur téléphonique de l'utilisateur, et/ou à
l'encombrement des réseaux de données, et/ou pour toute
autre raison extérieure à la Société.

5.5.

Suspension ou suppression du service

La société se réserve le droit de suspendre ou supprimer le
service avec un préavis de trois (3) jours diffusé sur le site.
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