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Conditions générales
Utilisateurs
1.

pour

les

Champ d’application

Les présentes Conditions générales (CG) régissent la relation entre les Utilisateurs et la
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après désignée « HES-SO ») concernant l’utilisation de la Plateforme « iBrain.ch ».

2.

Relation contractuelle

Une relation contractuelle entre l’Utilisateur
et HES-SO prendra effet dès l’ouverture d’un
compte utilisateur (contrat-cadre). Toutefois, l’inscription en elle-même n’implique
aucun droit de participation à des projets
(contrat au sens d’un contrat de mission/service). La participation à des projets
est généralement limitée.
Les présentes CG font partie intégrante de
l’ensemble des contrats et doivent être acceptées par l’Utilisateur pour que le processus d’inscription (en particulier) soit validé.
Les CG éventuelles de l’Utilisateur n’auront
aucune force obligatoire.
Aucun élément du site Internet « i-Brain.ch »
ou des e-mails marketing (par ex. bulletin

d’information) ne constituera une offre contraignante envers l’Utilisateur du site Internet ou le lecteur de l’e-mail marketing ou ne
devra être interprété comme tel. Dans
l’éventualité où « i-Brain.ch » souhaiterait
solliciter un Utilisateur pour une offre ou,
dans des cas exceptionnels, faire une offre
contraignante via le site Internet ou un email marketing, alors cette intention sera
clairement et manifestement communiquée.
S’il existe le moindre doute à cet égard,
l’Utilisateur doit partir du principe que « iBrain.ch » n’avait pas l’intention de faire une
offre contraignante.
Une simple visite de la Plateforme « iBrain.ch » sans inscription ne constituera
pas une relation contractuelle avec HES-SO.
À cet égard, veuillez noter notre information
destinée à l’Utilisateur.

3. Condition
l’inscription

préalable

à

L’inscription en tant qu’Utilisateur est réservée aux personnes physiques. Un Utilisateur
doit être âgé d’au moins 18 ans pour
s’inscrire.

4.

Obligations des Utilisateurs

Les Utilisateurs qui mettent en ligne une
photo sont tenus de choisir une photo prise
au minimum dans les 5 dernières années et
sur laquelle ils peuvent être clairement et
distinctement reconnus. Les photos ne doivent comporter aucune discrimination ou
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violation du droit d’auteur d’aucune sorte.
Les Utilisateurs doivent respecter les lois en
vigueur lors de l’utilisation de la Plateforme
i-Brain.ch ou de tout autre service fourni par
HES-SO.
Les Utilisateurs doivent faire en sorte que le
contenu qu’ils partagent sur la Plateforme iBrain.ch ne soit pas illégal, contraire aux
bonnes mœurs ou en violation des droits de
tiers.

5.

Compte utilisateur

Les règlementations suivantes doivent être
respectées concernant l’utilisation du
compte utilisateur :
- Les Utilisateurs doivent garder leurs
mots de passe confidentiels et soigneu-

i-Brain.ch code les mots de passe utilisateurs, ne les transfère pas à des tiers et ne
demande jamais aux Utilisateurs leurs mots
de passe par e-mail ou par téléphone. iBrain.ch/HES-SO elle-même ne connaît pas
les mots de passe des Utilisateurs et n’a pas
accès à ceux-ci.
i-Brain.ch/HES-SO se réserve le droit de supprimer des comptes utilisateurs, à sa seule
discrétion et à tout moment si lesdits
comptes utilisateurs n’ont pas été créés ni
ouverts de manière complète et correcte ou
s’ils enfreignent d’une quelconque manière
la clause 4 ou toute autre disposition des
présentes CG.

6.
Disponibilité de la Plateforme iBrain.ch

sement sécuriser l’accès à leurs
comptes utilisateurs.
- Les Utilisateurs sont tenus d’informer
immédiatement i-Brain.ch si des preuves
démontrent qu’un compte utilisateur a
été utilisé sans leur accord par des tiers.
- Les Utilisateurs sont responsables de
toutes les activités menées par le biais
de leur compte utilisateur. Toutefois, cela ne s’applique pas si l’Utilisateur n’est

L’Utilisateur reconnaît qu’une disponibilité
totale de la Plateforme i-Brain.ch ne peut
être atteinte pour des raisons techniques.
Toutefois, i-Brain.ch met en œuvre les efforts nécessaires pour maintenir le site Internet i-Brain.ch constamment disponible
dans toute la mesure du possible. En particulier, des problèmes de maintenance, de sécurité ou de capacité, ainsi que des événements situés hors de la sphère d’influence

pas responsable de l’utilisation frauduleuse de son compte dans le cas où il
n’existerait aucune preuve de négligence de sa part.
- Les comptes utilisateurs ne sont pas
transférables.

d’i-Brain.ch (par ex. des perturbations des
réseaux de communication publics, des
coupures de courant, etc.) peuvent entraîner de brefs dysfonctionnements ou des interruptions temporaires des services fournis
par i-Brain.ch. Toute garantie d’i-
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Brain.ch/HES-SO en relation avec la Plateforme i-Brain.ch sera exclue en conséquence.
Les Utilisateurs reconnaissent qu’ils sont
personnellement responsables d’archiver le
contenu stocké sur la Plateforme i-Brain.ch
et que celui-ci peut être retiré par iBrain.ch/HES-SO à sa seule discrétion sans
notification préalable.

7.
Intégrité du système et anomalie sur la Plateforme i-Brain.ch
L’Utilisateur reconnaît que les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des Utilisateurs de la Plateforme i-Brain.ch :
- Les Utilisateurs ne doivent pas utiliser
de logiciels ou autres scripts ni effectuer
d’autres actions susceptibles de
perturber les sites Internet i-Brain.ch
utilisés en conjonction avec la
Plateforme i-Brain.ch.
- Les Utilisateurs ne doivent pas effectuer
d’actions susceptibles d’imposer un
fardeau déraisonnable ou excessif sur
l’infrastructure d’i-Brain.ch.
- Les Utilisateurs ne doivent pas bloquer,
réécrire ni modifier tout contenu généré
par i-Brain.ch ni interférer avec la
Plateforme i-Brain.ch d’une quelconque
manière destructrice.
- Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à
publier tout contenu violant les droits
de tiers sur i-Brain.ch.

8.

Coûts de la Plateforme i-Brain.ch

L’utilisation de la Plateforme i-Brain.ch est
gratuite pour ses Utilisateurs.

9.
Primes pour l’Utilisateur de la
Plateforme i-Brain.ch
9.1. Principe
Les Utilisateurs participent à la Plateforme iBrain.ch à leurs propres frais et risques. Sauf
accord contraire, les Utilisateurs ne sont pas
habilités à recevoir une récompense ou rémunération de la part d’i-Brain.ch, de la part
d’un Client d’i-Brain.ch/HES-SO (société en
charge de la promotion du projet) ni
d’autres Utilisateurs sur la Plateforme iBrain.ch pour les travaux qu’ils ont effectués, pour une commande qu’ils ont réalisée
ou pour une œuvre qu’ils ont produite.
9.2.

Distribution des primes

Les
règlementations
suivantes
s’appliqueront à la distribution des primes :
- la participation sur la Plateforme i-Brain.ch
ne servira pas de base valable pour la dérivation de tous droits, que les primes aient
été distribuées ou non. Il n’existe aucun
droit d’appel.
- Les Utilisateurs soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) doivent
s’inscrire auprès d’i-Brain.ch à l’aide
de l’adresse e-mail i-Brain@hesso.ch. La prime sera alors distribuée
avec la TVA supplémentaire et
s’entendra par conséquent TVA exclue. Les Utilisateurs factureront la
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TVA conformément à la loi VAT.
- Les Utilisateurs seront personnellement responsables de toutes les
charges publiques susceptibles de
découler du gain d’une prime. Les
Utilisateurs doivent s’inscrire en tant
que travailleurs indépendants avec
revenu secondaire auprès de leur
caisse de compensation, tel qu’exigé
par la loi. Ce revenu doit être déclaré
en tant que revenu de l’activité indépendante sur la déclaration fiscale.
- La prime sera confisquée si elle n’est
pas réclamée auprès d’i-Brain.ch par
l’Utilisateur dans un délai d’un an à
compter de sa création (confiscation).

10. Sanctions et blocage
10.1. Sanctions
HES-SO peut prendre les mesures suivantes
s’il existe des preuves concrètes démontrant qu’un Utilisateur viole des directives
juridiques, les droits de tiers, les présentes
CG ou les principes d’i-Brain.ch énoncés sur
la Plateforme i-Brain.ch, ou si i-Brain.ch y
voit de toute autre manière un intérêt légitime, en particulier au regard de la protection des Utilisateurs et de la communauté iBrain.ch contre toutes activités frauduleuses :
- Suppression d’inscriptions ou autre
contenu
- Avertissements aux Utilisateurs
- Restriction/limitation de l’utilisation

de la Plateforme i-Brain.ch
- Blocage temporaire
- Blocage
permanent
en
cas
d’application de la clause 9.2 cidessous
Lors du choix d’une mesure, i-Brain.ch prendra en considération les intérêts légitimes
de l’Utilisateur concerné et de la communauté i-Brain.ch. Tout recours juridique
contre une mesure est exclu, même dans le
cas d’un blocage permanent.

10.2. Interdiction d’Utilisation
HES-SO peut interdire définitivement à un
Utilisateur d’utiliser la Plateforme i-Brain.ch
(blocage permanent), s’il/si elle
- partage les idées de tiers comme les
-

-

-

siennes.
a saisi des coordonnées erronées, en
particulier une adresse e-mail incorrecte ou invalide.
transfère son compte utilisateur.
porte préjudice à d’autres membres
d’i-Brain.ch ou à i-Brain.ch/HES-SO
elle-même, en particulier en abusant
des services d’i-Brain.ch.
enfreint continuellement les présentes CG ou les instructions d’i-

Brain.ch/HES-SO.
- Pour toute autre cause valable.
10.3. Réhabilitation
Après le blocage permanent d’un Utilisateur, aucune demande ne sera prise en
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compte pour la réhabilitation d’un compte
utilisateur bloqué ou le remboursement des
frais versés. Dès qu’un Utilisateur a été bloqué, ce dernier ne peut plus utiliser la Plateforme i-Brain.ch, même à l’aide d’autres
comptes utilisateurs, ni se réinscrire.

11.

Propriété intellectuelle

i-Brain.ch/HES-SO peut se prévaloir de tous
les droits sur le contenu et les informations
partagés par les Utilisateurs sur la Plateforme i-Brain.ch. Les Utilisateurs cèdent par
les présentes l’ensemble de leurs droits (désignés ci-après les « Droits PI ») sur ce contenu et ces informations à i-Brain.ch/HES-SO.
Cette cession n’est limitée en aucune manière en termes de temps, d’espace ou de
contenu. Les Droits PI englobent en particulier le droit de modifier à volonté le contenu
et les informations et/ou de les intégrer
dans une structure globale ou de les combiner et de les utiliser de toute autre manière
avec d’autres contributions.
Les Utilisateurs reçoivent une licence nonexclusive pour utiliser les Droits PI, dans la
mesure où i-Brain.ch/HES-SO n’a pas publié
de disposition divergente sur la Plateforme iBrain.ch. i-Brain.ch/HES-SO, respectivement
la société faisant la promotion du projet,
peut décider, à sa propre discrétion, si,
quand et comment les Droits PI peuvent
être utilisés.
Les Utilisateurs garantissent qu’aucun droit
de tiers ne sera violé par l’utilisation des

Droits PI par i-Brain.ch/HES-SO ou un tiers
(en particulier la société faisant la promotion du projet).

12. Confidentialité
Les Utilisateurs sont tenus d’utiliser
l’ensemble des données et informations
contenues sur la Plateforme i-Brain.ch à
nulle autre fin que celles indiquées par la
Plateforme. S’il est clairement indiqué que
les données doivent être traitées avec discrétion, alors la confidentialité de celles-ci
sera respectée.

13. Protection des données
Les Utilisateurs ne peuvent utiliser les
adresses, coordonnées et adresses e-mail
qu’ils reçoivent par le biais de l’utilisation de
la Plateforme i-Brain.ch à nulle autre fin que
celles prévues sur la Plateforme. En particulier, la vente de ces données ou leur utilisation à des fins publicitaires est interdite.
i-Brain.ch/HES-SO se réserve le droit de repousser la publication de données ou de les
supprimer sur demande du Client. Les Utilisateurs ont également la possibilité de supprimer eux-mêmes leurs données. Toutefois,
si les données sont reliées aux données
d’autres Utilisateurs, toute suppression de
celles-ci doit être demandée par le biais d’iBrain.ch. i-Brain.ch/HES-SO se réserve le
droit de ne pas supprimer les données.
Dans l’exécution de leurs obligations résul-
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tant de la relation contractuelle, les parties
s’engagent à respecter les dispositions
énoncées dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la loi fédérale sur la
protection des données. En outre, en relation avec la collecte et le traitement des
données personnelles, nous attirons par les
présentes votre attention sur notre déclaration de protection des données disponible

sables de tous les coûts encourus par iBrain.ch/HES-SO en raison de toute violation
des dispositions de la relation contractuelle
par un Utilisateur, y compris les frais de défense juridique. Tout autre droit, ainsi que
les recours en responsabilité par iBrain.ch/HES-SO demeureront inchangés.

sur le site Internet « i-Brain.ch ».

Les Utilisateurs peuvent résilier la relation
contractuelle à tout moment. La désactivation du propre compte de l’Utilisateur par le
biais des « Paramètres » représente une résiliation du Contrat. HES-SO peut résilier la
relation contractuelle à tout moment avec
un préavis de 14 jours à compter de la fin du
mois. Cela n’affecte pas le droit de bloquer
un compte.

14. Responsabilité et indemnisation
Dans la mesure du possible sur le plan juridique, i-Brain.ch/HES-SO ne pourra être tenue responsable en cas de réclamations
liées ou non aux présentes CG. En particulier, i-Brain.ch décline toute responsabilité
pour la non-disponibilité ou l’interruption du
système et/ou de fonctionnalités individuelles, pour la publication ou la suppression de données ou pour l’identité réelle
d’un Utilisateur, et n’acceptera aucune demande de dommages et intérêts.
Les Utilisateurs exemptent i-Brain.ch/HESSO de toutes réclamations effectuées par
des tiers (y compris d’autres Utilisateurs ou
Clients d’i-Brain.ch/HES-SO) à l’encontre d’iBrain.ch/HES-SO dans l’éventualité où, dans
le cadre de la présente relation contractuelle, les services réalisés par les Utilisateurs ne seraient pas fournis conformément
au Contrat, ou les Utilisateurs enfreindraient
les dispositions des présentes CG de toute
autre manière. Les Utilisateurs sont respon-

15.

Résiliation du contrat

16. Modification
contractuelle

de

la

relation

Des modifications des dispositions des CG et
des services d’i-Brain.ch peuvent être effectuées par i-Brain.ch/HES-SO à tout moment
et à sa libre discrétion. Elles seront annoncées à l’Utilisateur en temps utile avant
d’entrer en vigueur. L’Utilisateur doit accepter ces modifications dans un délai de 5
jours. Si l’Utilisateur ne le fait pas, i-Brain.ch
conserve le droit de résilier arbitrairement le
Contrat avec effet immédiat.

17. Dispositions finales
Si une disposition des présentes Conditions
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générales s’avère invalide, les dispositions
restantes n’en seront pas affectées. La disposition invalide sera remplacée par une
autre disposition qui, d’un point de vue juridique, se rapproche le plus possible du sens
et du but économique de la disposition invalide. Il en va de même en cas de failles éventuelles.
Il est dans l’intention des parties de rester
indépendantes et les présentes Conditions
générales n’entraîneront aucun partenariat
ordinaire ni aucun autre partenariat entre
les sociétés. Le Contrat sera régi par le
droit suisse. Le lieu de juridiction sera exclusivement celui du siège d’i-Brain.ch/HES-SO.

i-Brain.ch powered by
HES-SO
Institut Entrepreneuriat & Management
Sierre, Switzerland
01.01.2017
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Conditions
Clients
1.

générales

pour

les

Champ d’application

Les présentes Conditions générales (CG) régissent la relation entre les demandeurs de
services d’innovation (ci-après désignés
« Clients » ou « Sociétés ») et la société
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après désignée « HES-SO ») en ce qui
concerne l’utilisation de la Plateforme « iBrain.ch ».

2.

Validité

Les Clients doivent se familiariser avec les
services proposés par i-Brain.ch/HES-SO et
doivent lire les présentes Conditions générales avant de passer commande. Les présentes Conditions générales sont réputées
acceptées lorsque le Client passe une commande. Le Contrat entre i-Brain.ch/HES-SO
et le Client prendra effet au moment de la
remise de la confirmation de commande et
comprendra les présentes Conditions générales et la commande (ci-après désignées le
« Contrat »). La revente des services fournis
par i-Brain.ch/HES-SO est expressément
autorisée. Toutefois, le Contrat sera toujours établi entre HES-SO et le Client en tant
que revendeur.

3.

Offre

Les Clients peuvent en savoir plus à propos
des services d’innovation fournis par iBrain.ch/HES-SO sur la Plateforme i-Brain.ch

d’HES-SO, disponible sur www.i-Brain.ch (ciaprès désignée « Plateforme i-Brain.ch »).
Les détails concernant les services
d’innovation fournis par i-Brain.ch/HES-SO,
ainsi que les tarifs et réductions, seront indiqués dans la commande correspondante
ou la confirmation de commande par HESSO, de même que les présentes Conditions
générales.

4. Disponibilité de la Plateforme iBrain.ch
Les Clients reconnaissent qu’il est techniquement impossible d’atteindre une disponibilité totale de la Plateforme i-Brain.ch. iBrain.ch/HES-SO s’efforcera néanmoins de
maintenir autant que possible une disponibilité ininterrompue des sites Internet sur la
Plateforme i-Brain.ch. Les événements liés
aux exigences de maintenance, de sécurité
ou de capacité, ainsi que les événements
échappant au contrôle d’i-Brain.ch/HES-SO
(par ex. des perturbations des réseaux de
communication publics, des
pannes
d’électricité etc.), peuvent entraîner de
brefs dysfonctionnements ou des interruptions temporaires des services fournis par iBrain.ch. Toute garantie d’i-Brain.ch/HES-SO
en relation avec la Plateforme i-Brain.ch sera
exclue en conséquence.
Les Clients reconnaissent qu’ils sont personnellement responsables d’archiver le
contenu stocké sur la Plateforme i-Brain.ch
et que celui-ci peut être retiré par i-
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Brain.ch/HES-SO à sa seule discrétion sans
notification préalable.

5. Intégrité du système et anomalie
sur la Plateforme i-Brain.ch
Le Client reconnaît que les règles suivantes
s’appliquent :
- Les Utilisateurs ne doivent pas utiliser de logiciels ou autres scripts ni effectuer d’autres actions susceptibles
de perturber les sites Internet iBrain.ch utilisés en conjonction avec
la Plateforme i-Brain.ch.
- Les Utilisateurs ne doivent pas effectuer d’actions susceptibles d’imposer
un fardeau déraisonnable ou excessif
sur l’infrastructure d’i-Brain.ch.
- Les Utilisateurs ne doivent pas
bloquer, réécrire ni modifier tout
contenu généré par i-Brain.ch ni
interférer avec la plateforme iBrain.ch d’une quelconque manière
destructrice.
- Les Utilisateurs ne sont pas autorisés
à publier du contenu violant les
droits de tiers sur i-Brain.ch.

personne de contact interne. Ils s’engagent
à gérer dans les meilleurs délais les demandes issues de la communauté et la distribution de récompenses le cas échéant.
Les informations concernant les autres obligations des Clients à coopérer sont disponibles sur la Plateforme i-Brain.ch et feront
partie intégrante des présentes Conditions
générales.

7. Tarifs et conditions générales de
paiement
Les tarifs et primes à verser par les Clients
pour les services fournis par i-Brain.ch/HESSO, y compris les droits de licence pour
l’utilisation de la Plateforme i-Brain.ch, des
logiciels i-Brain.ch/HES-SO et des services
d’assistance seront indiqués dans la commande ou dans la confirmation de commande avec leur échéance. Les paiements
devront être versés à HES-SO à réception de
la confirmation de commande. La date
d’échéance pour les frais récurrents sera indiquée dans la commande ou dans la confirmation de commande.

à

Le paiement devra être effectué dans un délai de 30 jours. Si la Plateforme est activée
avant cette échéance, le délai de paiement

Lorsque les Clients font appel au service
proposé par i-Brain.ch/HES-SO, ils doivent
fournir le profil d’entreprise interne à iBrain.ch/HES-SO et, sauf convention contraire avec i-Brain.ch/HES-SO, nommer une

s’étendra, contrairement à la phrase précédente, jusqu’à l’activation de la Plateforme.
Si le paiement n’est pas effectué dans les
5 jours suivant la réception d’un avertissement, HES-SO est en droit de résilier le présent Contrat avec le Client et d’interrompre

6. Obligation
coopérer

des

Clients

9

powered by HES-SO | www.hes-so.ch

le projet respectif.

8.

Propriété intellectuelle

Les Clients reconnaissent que, essentiellement, les idées à elles seules ne peuvent
être protégées en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle. Tout droit susceptible
de découler du contenu et des informations
divulgués par les Utilisateurs de la Plateforme i-Brain.ch (ci-après désignés « Droits
PI ») seront dévolus à i-Brain.ch/HES-SO.
Toutefois, par les présentes, i-Brain.ch/HESSO octroie aux Utilisateurs une licence irrévocable, non-exclusive et mondiale pour utiliser les Droits PI à leur discrétion, sous réserve qu’ils aient été créés pour le Client. iBrain.ch/HES-SO et le Client peuvent conclure un accord alternatif. Les Utilisateurs
garantissent à i-Brain.ch/HES-SO que
l’affirmation des Droits PI par i-Brain.ch/HESSO ou un tiers ne violera pas les droits de
tiers (ci-après désignée « Garantie PI »). Si
des tiers formulent des revendications à
l’encontre des Clients concernant les Droits
PI, i-Brain.ch/HES-SO transfèrera aux Clients
concernés ces revendications à l’encontre
des Utilisateurs en vertu de la Garantie PI.
Toute autre revendication des Clients à
l’encontre d’i-Brain.ch/HES-SO issues de la
violation de droits en relation avec le Contrat sera exclue.

9.

Confidentialité

Aux fins des présentes Conditions géné-

rales, les termes « informations confidentielles » désigneront les informations que la
partie divulguant les informations remet ou
a déjà remis à la partie recevant les informations, que ces informations aient ou non été
divulguées par écrit, oralement ou par tout
autre moyen. Les informations ne seront
pas considérées comme des informations
confidentielles si lesdites informations (1)
sont déjà connues au moment de leur divulgation et ont été divulguées dans des circonstances ne constituant pas une violation
des présentes dispositions de confidentialité
ni d’un accord de confidentialité conclu avec
un tiers ; (2) étaient déjà connues par le destinataire avant leur transmission par la partie divulguant les informations ; ou (3) ont
été élaborées indépendamment par le destinataire sans utiliser d’informations confidentielles. Le destinataire fournira des
preuves justifiant l’ensemble des exceptions
susmentionnées, conformément au règlement précédent. Concernant les informations confidentielles, le destinataire
s’engage lui-même, ainsi que ses employés
à : garder secrètes les informations confidentielles et ne pas les transférer à un tiers
sans l’accord écrit préalable de la partie divulguant les informations ; en ce sens, les
tiers comprennent toutes les sociétés
mères, sociétés affiliées et filiales ; obliger
par écrit les tiers auxquels des informations
confidentielles ont été transmises à respecter l’ensemble des obligations de confidentialité conformément aux présentes Conditions générales ; utiliser les informations
10
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confidentielles uniquement dans le contexte
de coopération entre les parties et en aucun
cas à d’autres fins ni de toute autre manière
à l’encontre des intérêts de la partie divulguant les informations ; utiliser au moins
les mêmes ressources et le même niveau de
prudence que pour ses propres informations
confidentielles et ordonner à ses employés
de garder secrètes de telles informations ;

sur demande du Client. Les Clients ont également la possibilité de supprimer euxmêmes leurs données.

renvoyer les informations confidentielles
physiquement disponibles dans un délai de
dix jours après réception d’une demande
écrite de la partie divulguant les informations, sans avoir précédemment fait de copies ou autre reproduction similaire et supprimer toute copie électronique ; la forme et
le moment choisis pour envoyer une telle
demande au destinataire sont à la seule discrétion de la partie divulguant les informa-

lier, i-Brain.ch décline toute responsabilité
pour la non-disponibilité ou l’interruption du
système et/ou de fonctionnalités individuelles. Le Client exempte i-Brain.ch/HESSO de toutes réclamations effectuées par
des tiers (y compris d’autres Utilisateurs ou
Clients d’i-Brain.ch/HES-SO) à l’encontre d’iBrain.ch/HES-SO dans l’éventualité où, dans
le cadre de la présente relation contractuelle, les services réalisés par les Utilisa-

tions. Sans préjudice des dispositions qui
précèdent, i-Brain.ch/HES-SO peut utiliser les
informations confidentielles dans le champ
d’application du projet convenu contractuellement, sauf dispositions contraires convenues explicitement et par écrit entre les parties.

teurs ne seraient pas fournis conformément
au Contrat, ou les Utilisateurs enfreindraient
les dispositions des présentes CG de toute
autre manière. Le Client est responsable de
tous les coûts encourus par i-Brain.ch/HESSO en raison de toute violation des dispositions de la relation contractuelle par le
Client, y compris les frais de défense juridique. Tout autre droit, ainsi que les recours
en responsabilité par i-Brain.ch/HES-SO demeureront inchangés.

10. Protection des données
Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi suisse sur la protection des
données dans le contexte du Contrat et en
ce qui concerne les Utilisateurs de la Plateforme i-Brain.ch.
HES-SO se réserve le droit de repousser la
publication de données ou de les supprimer

11.

Responsabilité et indemnisation

Dans la mesure du possible sur le plan juridique, i-Brain.ch/HES-SO ne pourra être tenue responsable en cas de réclamations
liées ou non aux présentes CG. En particu-

12. Durée du contrat
Le Contrat prendra effet lors de la confirmation de la commande et s’étendra sur la durée du projet mentionnée dans l’offre, telle

11

powered by HES-SO | www.hes-so.ch

que signée par le Client. Les parties seront
en droit de résilier le Contrat sans préavis si
la partie contractante viole les dispositions
contractuelles et ne s’y conforme pas dans
un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande écrite. Les demandes
de dommages-intérêts demeurent réservées. i-Brain.ch/HES-SO sera en droit de suspendre la mise à disposition du service si les
Clients, malgré l’envoi d’un rappel, manquent à leurs obligations requises pour
l’exécution du Contrat ou se retrouvent en
retard de paiement. Chaque partie sera également en droit de résilier unilatéralement
les Contrats, sans préavis et sans indemnisation si la partie contractante a été placée en
procédure de faillite ou si elle a été déclarée
en faillite.

ditions générales n’entraîneront aucun partenariat ordinaire ni aucun autre partenariat
entre les sociétés. Le Contrat sera régi par
le droit suisse. Le lieu de juridiction sera exclusivement celui du siège d’HES-SO.

i-Brain.ch powered by
HES-SO
Institut Entrepreneuriat & Management
Sierre, Switzerland
01.01.2017

13. Dispositions finales
Si une disposition des présentes Conditions
générales s’avère invalide, les dispositions
restantes n’en seront pas affectées. La disposition invalide sera réputée remplacée par
une autre disposition qui, d’un point de vue
juridique, se rapproche le plus possible du
sens et du but économique de la disposition
invalide. Il en va de même en cas de failles
éventuelles.
Les présentes Conditions générales sont
disponibles sur le site Internet i-Brain.ch et
seront jointes à la confirmation de commande. Il est dans l’intention des parties de
rester indépendantes et les présentes Con-
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