Conditions générales DictaCam
V0.3, en vigueur à partir d'août 2018
1. Parties contractantes
Grâce à l'utilisation de DictaCam, un contrat d'utilisation entre le contractant, dénommé ci-après
"utilisateur" et SeppsApps OG, Elz 25, 8182 Puch / Weiz, Autriche, ci-après dénommé "SeppsApps",
apparaît automatiquement.
2. Objet de l'accord et champ d'application
Les présentes conditions générales (CG) constituent la base de la relation commerciale entre
l'utilisateur et SeppsApps concernant l'application installée DictaCam.
DictaCam est une application caméra avec reconnaissance vocale pour une documentation photo
rapide, efficace et intuitive. Les commentaires sur les photos peuvent donner lieu à une
documentation complète en quelques clics. La photo prise est soit décrite à l'aide de la saisie ou le
texte parlé peut être immédiatement converti en texte écrit à l'aide de la reconnaissance vocale. Les
fichiers texte et audio sont également enregistrés (si le modèle de licence correspondant a été
choisi). Les fichiers audio sont créés dans les formats standard du système d'exploitation respectif
(sous iOS: fichier .CAF, sous Android: fichier .AMR). Pour les reproduire en dehors de DictaCam, des
programmes de lecture correspondants doivent être installés. Toutes les informations importantes
seront affichées sur la photo prise. En sauvegardant la photo originale, les photos peuvent également
être modifiées par la suite.
Les exigences techniques (appareils, systèmes d'exploitation et versions pris en charge) pour
l'utilisation de DictaCam peuvent être trouvées par l'utilisateur dans la description de l'application du
magasin concerné (Apple App Store ou Google Play Store).
3. Conditions d'utilisation
L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, traiter, modifier ou intégrer les fonctions et services de
DictaCam par lui-même ou par des tiers (également en reverse engineering) dans d'autres solutions
logicielles. Cela ne peut être autorisé que par le consentement écrit de SeppsApps. Les utilisateurs
qui enfreignent ces conditions seront suspendus ou leur abonnement sera annulé. Les services déjà
payés expirent en faveur de SeppsApps. En outre, l'utilisateur est responsable vis-à-vis de SeppsApps
d'une somme forfaitaire de 5 000,00 € et des dommages de réputation résultant de cette violation.
Les coûts d’évaluation, d’atténuation ou d’élimination de cette atteinte à la réputation sont
également supportés par l’utilisateur fautif.
Si vous souhaitez intégrer DictaCam dans un logiciel existant, veuillez nous contacter par e-mail
hello@dictacam.io ou par téléphone au +43 (0) 664/766 85 03.
SeppsApps se réserve le droit de mettre à jour DictaCam à tout moment sans en informer
préalablement les utilisateurs. De plus, SeppsApps est autorisé à modifier, interrompre ou étendre
ses services.
Les services de tiers (Dropbox et Google Drive), intégrés à DictaCam, permettent à l'utilisateur de
télécharger directement ses données. Pour utiliser ces fonctionnalités, l'utilisateur doit associer ses
comptes d'utilisateur tiers respectifs à DictaCam ou accorder les droits correspondants. Les
conditions d'utilisation de ces logiciels tiers doivent être signées ou acceptées séparément, les
fournisseurs tiers étant eux-mêmes responsables.
Pour le téléchargement de données vers des plates-formes tierces (Dropbox, Google Drive, etc.),
SeppsApps recommande d'activer la fonctionnalité «Télécharger uniquement les images lorsqu'il
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existe un accès WIFI» afin d'éviter les frais de connexion de la part du fournisseur de services
mobiles.
L'utilisateur est seul responsable de la sauvegarde des données. SeppsApps n'assume aucune
responsabilité pour les données perdues lors d'une sauvegarde de données manquante. Dans
certaines circonstances, les mises à jour (automatiques) peuvent également entraîner une perte de
données. De plus, SeppsApps souligne qu'un transfert de données à l'aide de systèmes externes
(Mail, Dropbox, Google Drive) peut être suivi, falsifié ou enregistré par des tiers.
4. Conclusion du contrat et révocation
Si l'utilisateur achète l'application via un magasin, il a la possibilité de tester gratuitement
l'application pendant 10 jours dans la version complète (version professionnelle) au début. La
fonctionnalité est ensuite réduite aux fonctions de base gratuites. Pour pouvoir continuer à utiliser
toutes les fonctions de l'application, l'utilisateur doit opter pour l'une des variantes payantes:
a) Achat dans l'application: l'utilisateur peut acheter différents abonnements directement dans
l'application. La facturation a lieu dans le magasin respectif, qui débite le montant correspondant
du compte. Cet abonnement ne peut être annulé que via le magasin.
b) Modèle de licence: pour les clients d'entreprise, il est également possible d'acheter plusieurs
licences directement sur SeppsApps. Pour ce faire, les abonnements dans le magasin doivent être
annulés et un compte Google doit être configuré (également valable pour les clients iOS). Les
détenteurs de licence individuels doivent être notifiés à SeppsApps afin de pouvoir les activer
pour l’abonnement correspondant. L'annulation des licences a lieu directement chez SeppsApps,
en respectant le délai de préavis d'annulation.
5. Protection de la vie privée et sécurité des données
Nos utilisateurs (en tant que personnes concernées au sens du RGPD) ont le droit d’information, de
suppression, de limitation du traitement, de correction, de portabilité des données et de révocation.
Pour implémenter ces droits, l'utilisateur doit contacter SeppsApps. De plus, l'utilisateur a le droit de
faire appel à l'autorité de surveillance (autorité de protection des données) si une violation de la
protection des données a eu lieu de notre part. Vous trouverez plus d'informations sur la protection
des données et la sécurité des données dans le matériel d'information séparé. Nos utilisateurs
peuvent également nous contacter directement par e-mail à hello@DictaCam.io ou par téléphone au
+43 (0) 664 766 85 03.
6. Limitation de responsabilité
SeppsApps n'est pas responsable des pannes ou des pertes de données causées par des fournisseurs
tiers, tels que Dropbox et Google Drive, ni des dommages consécutifs qui surviennent dans ce
contexte. De plus, SeppsApps n'est pas responsable des dommages causés par un cas de force
majeure ou des tiers. SeppsApps est uniquement responsable du contenu de l'Apple App Store et de
Google Play Store. Les fichiers obtenus auprès d'autres fournisseurs ne relèvent pas de la
responsabilité de SeppsApps.
7. Droit applicable et juridiction compétente
Pour les litiges découlant de la relation d'affaires, le tribunal de district compétent et local de l'A8160 Weiz ou le tribunal régional de l'A-8010 Graz sont responsables. Les présentes conditions
générales, ainsi que les relations juridiques et les litiges, sont soumis à la loi autrichienne.
8. Soutien
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à:
Office DictaCam, SeppsApps OG, Elz 25, 8182 Puch bei Weiz
hello@dictacam.io, +43 (0) 664/766 85 03, www.dictacam.io
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