
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION – VERSION-TEST

1. OBJET  

La  société  SIMPLOS  (ci-après  dénommée  « SIMPLOS »),  société  par  actions  simplifiée
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 848 425 120, ayant son siège social sis 30 avenue
Carnot, 91300 MASSY, édite une application iOS et Android également dénommée SIMPLOS
(ci-après  dénommée  « SIMPLOS  APP »  ou  « l’Application »),  destinée  à  permettre  aux
personnes physiques, utilisatrices de l’Application, de contrôler et de sécuriser l’accès à leurs
données personnelles ainsi que de permettre à des entités commerciales ou non d’avoir accès à
de telles données grâce à une autorisation temporaire d’accès. 

SIMPLOS met à l’essai une version de l’Application afin de recueillir les avis des Utilisateurs-
testeurs et Abonnés-testeurs et de perfectionner la version définitive de SIMPLOS APP qui sera
diffusée au grand public.

C’est l’objet des présentes Conditions Générales d’Utilisation pour la Version-Test.

2. DÉFINITIONS  

« Application » : désigne le programme informatique SIMPLOS APP développé par la société
éponyme.

« Abonné(s) » :  désigne  les  entités  commerciales  ou  non-commerciales  ayant  besoin  de
données personnelles de leurs clients/membres/adhérents auprès desquels ils doivent exécuter
des obligations et ayant souscrit un abonnement auprès de SIMPLOS pour avoir accès à de
telles données personnelles des Utilisateurs.

« Abonné-Testeur » : désigne la personne sélectionnée par SIMPLOS pour utiliser la Version-
Test, dans son interface Abonné. 

« Utilisateur » : désigne la personne physique souhaitant utiliser l’Application pour contrôler
l’utilisation de ses données personnelles. 

« Utilisateur-Testeur » : désigne la personne physique sélectionnée par SIMPLOS pour utiliser
la Version-Test. 

« Version-Test »  :  désigne  la  version  non-définitive  de  l’Application  mise  à  la  disposition
d’Utilisateurs-Testeurs  et  d’Abonnés-Testeurs  sélectionnés  par  SIMPLOS  pour  tester  les
fonctionnalités de l’Application en vue de finaliser la version définitive de SIMPLOS APP.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE  

3.1. Service proposé par SIMPLOS  

3.1.1. SIMPLOS  propose  aux  Utilisateurs,  par  le  biais  de  l’Application  sécurisée  (Interface
Utilisateur),  d’autoriser  et  de  contrôler  l’accès  à  leurs  données  personnelles  accordé  aux
Abonnés (par leur Interface Abonné) et d’éviter le stockage par ces derniers de telles données. 
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En  effet,  les  Abonnés  ont  besoin  de  connaître  certaines  données  personnelles  de  leurs
clients/membres/adhérents  pour  pouvoir  exécuter  à  l’égard  de  ces  derniers,  leurs
obligations/engagements.

À titre d’exemple, une société de e-commerce a besoin du nom, prénom et adresse de livraison
de son client afin de lui livrer les produits commandés.

3.1.2. Pour accéder au Service, l’Utilisateur doit télécharger l’Application sur son terminal Android
ou iOS (téléphone mobile, tablette, etc.). 

Pour ce faire, il créé un compte dont le seul élément de connexion sera le numéro de ligne de
téléphone mobile, nécessaire pour identifier l’Utilisateur-Testeur ou l’Abonné-Testeur de façon
unique et assurer certaines fonctions de sécurité (telles que l’envoi de codes par SMS).

3.1.3. L’Utilisateur  renseigne,  par le  biais  de l’Application,  les  données personnelles  qu’il  entend
mettre  à  disposition  des  Abonnés,  ces  derniers  ayant  préalablement  identifié  les  données
nécessaires au fonctionnement de leur(s) propre(s) service(s). 

Pour une utilisation optimale de l’Application et aux fins de bénéficier des fonctionnalités de
celle-ci,  les  données  personnelles  renseignées  par  l’Utilisateur  doivent  correspondre  aux
données  nécessaires  à  l’Abonné  pour  exécuter  l’obligation  qui  lui  incombe  à  l’égard  de
l’Utilisateur. 

À défaut de renseigner toutes les données nécessaires, l’Utilisateur est donc informé que les
fonctionnalités de l’Application pourraient ne pas être effectives. 

3.1.4. Une  fois,  les  données  personnelles  renseignées,  l’Utilisateur  indique  dès  lors  à  quel(s)
Abonné(s)  il  souhaite  accorder  un  accès  et  ce  pour  quelles  données  (l’Utilisateur  ayant  la
possibilité  de restreindre les  données  accessibles)  et  enfin pour  quelle  durée il  accorde cet
accès.

3.1.5. Dès lors, SIMPLOS génère auprès des Abonnés sélectionnés par l’Utilisateur une autorisation
d’accès temporaire, selon la durée choisie par ce dernier.

Une  fois  le  délai  d’accessibilité  échu,  l’autorisation  générée  par  SIMPLOS  pour  l’(les)
Abonné(s) sera révoquée.

3.1.6. L’Utilisateur  aura la possibilité,  dès qu’il  le souhaite,  de mettre  un terme aux autorisations
d’accès  à un ou plusieurs Abonnés,  d’en autoriser  certains  autres,  de modifier  ses données
personnelles, de les mettre à jour, etc.

3.1.7. Les  données  personnelles  renseignées  ne  sont  pas  stockées  par  SIMPLOS,  celles-ci  sont
stockées directement sur le terminal de l’Utilisateur.

Dès  lors,  SIMPLOS  n’a  accès  à  aucune  donnée  personnelle  à  l’exception  du  numéro  de
téléphone de l’Utilisateur permettant d’identifier ce dernier lors de sa connexion.
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L’Abonné  bénéficiant  d’un  accès  aux  données  personnelles  d’un  Utilisateur  ne  peut  pas
télécharger celles-ci, aucun transfert des données n’étant opéré grâce à l’autorisation générée
par SIMPLOS.

3.2. Version-Test  

3.2.1. Pour finaliser la version définitive de l’Application et pour s’assurer du bon fonctionnement de
celle-ci  ainsi  que  pour  obtenir  l’avis  des  Utilisateurs-Testeurs  et  des  Abonnés-Testeurs,
SIMPLOS met à disposition de ces derniers une Version-Test.

3.2.2. Cette Version-Test met à disposition le service décrit ci-dessus à l’article 3.1.

Les Utilisateurs-Testeurs et Abonnés-Testeurs utilisent la Version-Test par le biais d’un compte
mis à disposition par SIMPLOS.

3.2.3. Dans cette Version-Test, les Utilisateurs-Testeurs s’engagent à ne renseigner que des données
factices, à l’exception de leurs numéros de téléphones mobiles. 

4. OBLIGATIONS  DE  L’UTILISATEUR-TESTEUR  ET  DE  L’ABONNÉ-  
TESTEUR

4.1. L’Utilisateur-Testeur et  l’Abonné-Testeur s’engagent à faire un usage de l’Application « en
bon père de famille ».

4.2. L’Utilisateur-Testeur et l’Abonné-Testeur s’engagent à répertorier tous les dysfonctionnements
qu’ils rencontrent et d’en avertir SIMPLOS aux fins d’amélioration de la version définitive de
l’Application. 

4.3. SIMPLOS pourra être amené à interroger les Utilisateurs-Testeurs et les Abonnés-Testeurs aux
fins de recueillir leurs avis sur les fonctionnalités de l’Application.

Les Utilisateurs-Testeurs et les Abonnés-Testeurs s’engagent à y répondre le plus loyalement
possible.

5. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION ET AU MAINTIEN ACTIF  
DU COMPTE 

5.1. Pour les besoins du test, objet des présentes Conditions Générales d’Utilisation – Version-Test,
des  comptes  temporaires  seront  créés  pour  chaque  Utilisateur-Testeur  et  chaque  Abonnés-
Testeurs.

Ces comptes temporaires seront automatiquement clos, par SIMPLOS, à la fin de la période de
test. 
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SIMPLOS  conserve  la  liberté  pleine  et  entière  de  décider  de  la  date  de  fin  de  test  sans
obligation d’en informer les Utilisateurs-Testeurs et Abonnés-Testeurs qui se verront notifier, à
l’occasion de leur connexion suivante, la fin de leur accès temporaire.

5.2. L’Utilisateur-Testeur  et  l’Abonné-Testeur  sont  informés  que  les  comptes  mis  à  leurs
dispositions par SIMPLOS, le sont pour leurs usages exclusifs, sans qu’il s’agisse, pour autant,
de compte personnel générant quelconque droit sur lesdits comptes aux Utilisateurs-Testeurs et
Abonnés-Testeurs. 

5.3. SIMPLOS  se  réserve  le  droit  de  suspendre  ou  annuler  l’accès  à  la  Version-Test  d’un
Utilisateur-Testeur ou Abonné-Testeur s’il contrevient aux présentes Conditions Générales.

5.4. Il est rappelé que l’accès et l’utilisation à la Version-Test est gratuite.

6. RESPONSABILITÉ  

6.1. Chaque  Utilisateur-testeur  ou  Abonné-testeur  est  responsable  de  l’utilisation  qu’il  fait  du
compte mis à sa disposition par SIMPLOS pour son usage exclusif.

Il pourra dès lors, outre les mesures prises en application des présentes Conditions Générales
d’Utilisation,  être  tenu responsable  devant  les  juridictions  françaises  compétentes  de toutes
conséquences en découlant. 

6.2. L’Utilisation  de  la  Version-Test  est  strictement  limitée  à  l’objet  défini  dans  les  présentes
Conditions  Générales  d’Utilisation,  en  conséquence  de  quoi, SIMPLOS  ne  saurait  être
responsable,  en dehors d’une défaillance de l’Application,  de tout évènement dommageable
survenu par le biais de l’Application.

7. FIN DU CONTRAT ET RÉSILIATION  

7.1. Il est rappelé que la période de test de la Version-Test est laissée à la libre appréciation de
SIMPLOS qui décidera unilatéralement de la fin de cette période, sans obligation d’information
des Utilisateurs-Testeurs et Abonnés-Testeurs. 

7.2. En cas de violation des présentes Conditions Générales d’Utilisation ou de tout comportement
qui  porterait  atteinte  au fonctionnement  de l’Application,  SIMPLOS se réserve  le droit  de
suspendre  ou  de  supprimer  l’accès  au  compte  de  l’Utilisateur-Testeur  ou  l’Abonné-
Testeur concerné, sans préavis.

7.3. Dans chacune des hypothèses énumérées ci-dessus, une simple notification apparaitra sur le
compte mis à disposition de l’Utilisateur-Testeur ou l’Abonné-Testeur. 

7.4. Par ailleurs,  les Utilisateurs-Testeurs et/ou les Abonnés-Testeurs peuvent cesser d’utiliser la
Version-Test en informant SIMPLOS par tout moyen.
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8. DONNÉES PERSONNELLES  

8.1. SIMPLOS collecte des données personnelles dans la limite de ce qui est strictement nécessaire
à l’exécution des prestations auxquelles elle s’engage dans les présentes Conditions Générales
d’Utilisation – Version Test.

SIMPLOS est, au sens du Règlement UE 2016/679, responsable du traitement qu’il opère des
données personnelles dans les conditions décrites ci-dessous.

Ce traitement a pour finalité la bonne exécution des prestations de service, dans la limite du
cadre  posé  par  les  présentes  Conditions  Générales  d’Utilisation,  et  d’assurer  le  bon
fonctionnement de l’Application dans Version-Test.

8.2. Les données collectées sont limitées aux seuls numéros de téléphone mobile des Utilisateurs-
Testeurs et des Abonnés-Testeurs. 

À défaut, l’utilisation de la Version-Test de l’Application ne pourra pas avoir lieu.

La  durée  de  conservation  des  données  collectées  est  de  6  mois  à  compter  de  la  dernière
connexion de l’Utilisateur-Testeur ou de l’Abonné-Testeur.

Seule SIMPLOS sera destinataire de ces données.

Les données personnelles traitées ne font pas l’objet d’un transfert hors Union-Européenne et
sont stockées au sein de l’Union.

8.3. Les personnes ont, sur leurs données personnelles, un droit d’accès aux données collectées ; de
rectification des données personnelles inexactes ; de limitation du traitement ; à l’effacement ; à
la portabilité ; d’opposition au traitement ; de ne pas faire l’objet d’un traitement ; de porter
réclamation auprès de l’autorité nationale de contrôle, à savoir la CNIL.

Toute  personne  peut  exercer  ses  droits  en  s’adressant,  le  cas  échéant,  à  la  société
SIMPLOS, 30 avenue Carnot, 91300 MASSY ou à l’adresse mail : simplos@simplos.fr

8.4. Il est rappelé qu’il est strictement interdit aux Utilisateurs-Testeurs de renseigner des données
personnelles réelles et identifiantes, autre que leur numéro de téléphone mobile.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

La structure générale et le contenu de l’Application sont la propriété exclusive de SIMPLOS,
titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle.

Le terme « SIMPLOS » est protégé notamment au titre des droits de propriété intellectuelle.
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Toute reproduction, représentation ou exploitation même partielle des éléments précités, sans
autorisation  de  son  titulaire  constitue  un  acte  contrefaisant  susceptible  de  faire  l’objet  de
poursuites judiciaires. 

La participation des Utilisateurs-Testeurs et des Abonnés-Testeurs à l’essai de la Version-Test
ne  saurait  accorder  à  ceux-ci  quelconque  droit  en  matière  de  propriété  intellectuelle  sur
l’Application. 

10. DISPOSITIONS DIVERSES  

10.1. Si une ou plusieurs dispositions du présent Acte venaient à être déclarées nulles, cette nullité
n’affectera pas les autres dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

10.2. SIMPLOS pourra être amenée à faire évoluer les présentes Conditions Générales d’Utilisation.

Dans cette  hypothèse,  SIMPLOS informera les Utilisateurs-Testeurs et  Abonnés-Testeurs et
sollicitera l’accord de ces derniers.

10.3. Toute demande ou réclamation relative aux présentes Conditions Générales d’Utilisation doit
être adressée à SIMPLOS par courrier électronique à l’adresse simplos@simplos.fr

11. LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française. 
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