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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE 

LA SOLUTION « LETSIGNIT » CLOUD 

Version du 12 juillet 2021 

IMPORTANT - NOTE A L'UTILISATEUR : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES 
CONDITIONS GENERALES 

« LETSIGNIT » est une solution de standardisation et de gestion des signatures créée par la 
société LETSIGNIT à destination des professionnels, permettant, notamment, de créer et 
gérer les signatures des collaborateurs lors de l’envoi de courriers électroniques. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GENERALES D’ACCES ET 
D’UTILISATION (« CGU »). ELLES DEFINISSENT LES CONDITIONS ET RESTRICTIONS 
D’UTILISATION QUE VOUS ACCEPTEZ EN ACCEDANT A ET EN UTILISANT LA 
SOLUTION « LETSIGNIT » DE LETSIGNIT.  

VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION SONT EXECUTOIRES ET QUE VOUS LES ACCEPTEZ. A DEFAUT, VOUS 
N'ETES PAS AUTORISE A UTILISER LA SOLUTION LETSIGNIT. 

Dans le cas où vous acceptez les CGU au nom d’une personne morale, vous vous engagez à 
être habilité à les accepter. 

La Solution pourra être proposée au Client par LETSIGNIT ou par un revendeur 
(« Distributeur »), selon les conditions commerciales proposées par le Distributeur. Dans ce 
cas, le Distributeur sera en charge des services de support dans les conditions définies ci-
après. 
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Article 1 - Définitions 

Dans les présentes CGU, les mots ou expressions suivants, utilisés au singulier ou au pluriel, 
auront la signification suivante : 

« Applications » désignent les modules logiciels nécessaires à l’utilisation de la Solution 
fournis par LETSIGNIT que les Collaborateurs doivent installer sur leur poste pour permettre 
le fonctionnement de la Solution ou, le cas échéant, de l’API destinée à assurer le 
fonctionnement de la Solution sur l’application web de messagerie utilisée par le Client. 

« Client » désigne la personne physique ou morale qui procède à la Commande pour ses 
besoins professionnels et s’engage selon les termes et conditions énoncés. L’acceptation des 
CGU lors de la connexion à la Plateforme est réputée faite au nom et pour le compte du Client. 

« Collaborateur » désigne tout préposé ou collaborateur du Client dont certaines Données 
Personnelles, notamment nom, prénom, adresse électronique professionnelle et service, 
pourront faire l’objet d’un traitement par le Client lors de l’utilisation de la Solution. Le Client se 
porte fort du respect des présentes CGU par les Collaborateurs dans le cadre de l’utilisation 
de la Solution et de l’accord pour la collecte et le traitement de leurs Données Personnelles 
tels que décrits dans la Politique de Confidentialité. 

« Commande » signifie tout bon de commande relatif à la Solution conclu entre le Client et 
LETSIGNIT ou le Distributeur. En cas de souscription sur la Plateforme, la Commande sera 
réputée réalisée lors de la souscription de la commande conformément aux modalités et 
informations indiquées sur la Plateforme. 

« CGU » signifient les présentes conditions générales s’appliquant à la Solution et qui ont pour 
objet d’en définir les conditions d’utilisation. 

« Contrat » signifie les CGU ainsi que tout document qui lui est annexé, notamment la 
Commande et la Politique de Confidentialité, formant l’accord conclu avec le Client pour 
l’utilisation de la Solution. 

« Distributeur » signifie toute personne physique ou morale autorisée par LETSIGNIT à faire 
la promotion et à distribuer la Solution au Client et auprès de qui le Client a passé la 
Commande. 

« Documentation » signifie la documentation papier et/ou électronique, comprenant 
notamment le manuel d’utilisation de la Solution. 

« Données » désigne les données, informations et documents créés ou utilisés par le Client 
dans le cadre de l’utilisation de la Solution, qui demeurent la propriété du Client. 
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« Données Personnelles » désigne les Données qui, au sens de la règlementation en 
vigueur, permettent de désigner ou d’identifier, directement ou indirectement, une personne 
physique.  

« Hébergement » désigne les prestations d’hébergement de la Solution et des Données par 
LETSIGNIT sur l’Infrastructure LETSIGNIT, qui sont rendues accessibles par le Client à 
distance dans le cadre de l’utilisation de la Solution. 

« Identifiants » désignent les noms et mot de passe choisis par le Client ou l’Utilisateur 
Administrateur qui lui permettent de se connecter à la Plateforme et ainsi d’avoir accès et/ou 
d’utiliser la Solution et les Données. 

« Infrastructure LETSIGNIT » désigne l’infrastructure matérielle et logicielle (serveurs et/ou 
data centers) placée sous la responsabilité de LETSIGNIT sur laquelle la Plateforme et les 
Données sont hébergées. 

« LETSIGNIT » signifie la société LETSIGNIT, société par actions simplifiée, immatriculée 
sous le numéro B 824 622 740 RCS MARSEILLE, dont le siège social est 50, rue Breteuil – 
13006 MARSEILLE, qui est le créateur, développeur et éditeur de la Solution.  

« Plateforme » désigne la plateforme web éditée et hébergée par LETSIGNIT et mise à 
disposition du Client pour l’utilisation de la Solution. 

« Prérequis » désigne l’infrastructure informatique, matérielle et toute autre spécification et/ou 
instruction que le Client doit mettre en œuvre pour permettre l’installation et/ou l’utilisation 
correcte de la Solution. Les Prérequis peuvent être amenés à évoluer en cours d’utilisation de 
la Solution.   

« Politique de Confidentialité » désigne le document annexé aux présentes CGU décrivant 
les obligations des parties afférentes aux Données Personnelles. 

« Résultats » désignent l’ensemble des informations, statistiques, données, analyses, 
rapports résultant de l’utilisation de la Solution. 

« Service Level Agreement » ou « SLA » désigne le document annexé aux CGU et précisant 
les engagements de LETSIGNIT au titre de l’Hébergement et du Support.  

« Solution » signifie le produit logiciel (sous sa forme exécutable), composé de la Plateforme 
et des Applications et la Documentation y afférant, mis à disposition du Client conformément 
à la Commande, objet des présentes CGU et toutes mises à jour, nouvelles versions, 
corrections et améliorations éventuellement fournies par LETSIGNIT.  

« Support » désigne les prestations de support et de maintenance de la Solution réalisées 
par le Distributeur et/ou LETSIGNIT et les prestations de maintenance en conditions 
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opérationnelles de l’Infrastructure LETSIGNIT, telles que décrites aux présentes CGU et dans 
le Service Level Agreement. 

« Utilisateur administrateur » désigne un Collaborateur qui bénéficie de droits 
« administrateurs » dans le cadre de l’utilisation de la Solution, lui permettant notamment de 
gérer la base des données relatives aux Collaborateurs et de gérer des campagnes de 
signatures. 

 

Article 2 - Objet  

Les présentes CGU ont pour objet de définir les droits d’accès et d’utilisation de la Solution 
concédés au Client et les conditions dans lesquelles LETSIGNIT réalise l’Hébergement et le 
Support (à l’exclusion du support réalisé par le Distributeur, le cas échéant). 

Les indications ou restrictions contenues dans les instructions d’installation et d’utilisation de 
la Solution ou les notes de mise à jour régissent son utilisation en complément des présentes 
CGU. 

La Solution est une interface web d’administration très simple à prendre en main qui permet 
de : 

• Créer/personnaliser des modèles de signatures mails 
• Insérer des bannières de communication dans les signatures et les programmer par 

date 
• Diffuser les signatures/bannières auprès des collaborateurs importés depuis un fichier 

.csv ou une synchronisation Azure AD/G Suite. 

Les fonctionnalités sont plus amplement décrites sur le site Internet de LETSIGNIT. La 
Solution est accessible après la création d’un compte sur la Plateforme.  

Certaines fonctionnalités de la Solution sont utilisables gratuitement (offre Starter). D’autres 
fonctionnalités nécessitent la souscription d’une Commande et le paiement du prix 
correspondant (offre Business). 

Pour l’offre Business, le prix des redevances facturées au Client est fonction du nombre 
d’adresses e-mail de Collaborateurs indiqué dans la Commande. 

LETSIGNIT pourra modifier les fonctionnalités comprises dans les différentes offres ou 
modules ou les présentes CGU, à la fin de la période de souscription en cours ou, pour les 
souscriptions annuelles, avec un préavis de deux mois (ce délai ne sera pas applicable en cas 
de mise à jour mineure de la Solution n’impactant pas une fonctionnalité substantielle de la 

mailto:contact@letsignit.com
http://www.letsignit.fr/


 

 

 

50 rue Breteuil - 13006 Marseille 
+33 (0)4 88 60 02 54  
contact@letsignit.com 
www.letsignit.fr 

Solution, ou visant à améliorer la sécurité). En cas de désaccord du Client, ce dernier pourra 
résilier le Contrat.  

La mise à disposition de la Solution au Client comprend les prestations d’Hébergement et de 
Support telles que décrites aux articles 4 et 5. LETSIGNIT et le Distributeur peuvent librement 
sous-traiter tout ou partie de leurs obligations à un ou plusieurs partenaire(s) de son choix et 
demeurent responsables de leur exécution (étant précisé que les prestations de Support et/ou 
d’Hébergement réalisées par le Distributeur, le cas échéant, le sont sous sa seule 
responsabilité). Les sous-traitants de LETSIGNIT ayant accès ou traitant des Données 
Personnelles du Client sont indiqués dans la Politique de Confidentialité. 

Les Applications devront être installées et la Solution utilisée par le Client dans un 
environnement qui respecte les Prérequis. Le Client s’engage à respecter ces instructions et 
recommandations ainsi que toutes mises à jour communiquées ultérieurement. 

L’ensemble des moyens techniques, ainsi que les frais de télécommunication permettant 
l’accès et l’utilisation de la Solution sont à la charge exclusive et sous la seule responsabilité 
du Client. 

Sauf disposition contraire, les présentes CGU n’incluent pas l’installation, la configuration, 
l’adaptation, la personnalisation, ni l’adéquation de la Solution aux besoins spécifiques du 
Client.  

Identifiants : Le Client reconnait que les Identifiants sont strictement personnels et 
confidentiels. Il s'interdit, en conséquence, de les communiquer ou de les partager avec des 
tiers. Dans le cas où le Client ou un Collaborateur diffuserait ou utiliserait ces éléments de 
façon contraire à leur destination, LETSIGNIT sera en droit de résilier le Contrat. Le Client est 
seul responsable de l'utilisation de ces Identifiants par des tiers, et garantit à ce titre 
LETSIGNIT contre toute demande et/ou action basée sur une utilisation, frauduleuse ou non, 
de ces Identifiants. Pour éviter une utilisation frauduleuse des Identifiants, le Client s’engage 
à choisir un mot de passe permettant un niveau de sécurité élevé selon les standards et 
recommandations actuellement en vigueur. 

En aucun cas, LETSIGNIT ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation frauduleuse 
des Identifiants étant donné qu'elle ne dispose pas des moyens techniques permettant de 
s'assurer de l'identité des personnes se connectant à la Plateforme. 
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Article 3 - Droits de propriété intellectuelle et droit d’utilisation de 
la solution 

LETSIGNIT est titulaire de tous droits, titres ou intérêts ou bénéficie des autorisations utiles 
concernant la Solution.  

Le Client reconnait que les droits d’auteur et autres droits relatifs notamment à la propriété 
intellectuelle et industrielle, aux brevets, marques, secrets commerciaux, savoir-faire, idées, 
concepts et inventions, tout intérêt, couverts ou non par le droit applicable, concernant la 
Solution, y compris mais sans limitation, toutes modifications, traductions, adaptations, 
améliorations, corrections, mises à jour ou nouvelles versions, œuvres dérivées, compilations, 
savoir-faire technique, sont et demeurent réservés à tout moment à LETSIGNIT.  

A cet égard, le Client respectera et fera respecter toutes les mentions relatives au droit de 
propriété portées sur les éléments constitutifs de la Solution et sur tous supports s’y rapportant. 
D’une manière générale, le Client s’engage à ne pas porter atteinte de quelle que  manière que 
ce soit à l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de LETSIGNIT. 

Par les présentes, et sous réserve de l’acceptation de la Commande et du paiement du prix 
pour l’offre Business, LETSIGNIT octroie au Client le droit personnel, non-exclusif, non-
transférable, exclusivement pour les besoins internes du Client à l’exclusion de toute autre 
destination, pour la durée du Contrat, d’installation des Applications (téléchargeables par 
l’Utilisateur Administrateur sur la Plateforme après connexion) et d’accès et d’utilisation en 
ligne de la Solution et des Résultats par les Collaborateurs pour le nombre de Collaborateurs 
ou adresses e-mail indiqué(e)s dans la Commande.  

Les droits concédés aux présentes CGU n'ont pas pour effet de transférer au Client ou aux 
Collaborateurs des droits autres que ceux expressément concédés au titre des présentes et 
tels que détaillés dans la Commande.  

Toute utilisation non-prévue aux présentes est interdite et, en particulier mais sans limitation, 
le Client s’engage à ne pas (ni autoriser ou permettre à un Collaborateurs ou un tiers à le faire) 
(i) utiliser la Solution pour d’autres fins que celles décrites dans la Documentation, (ii) faire de 
copie, reproduire, altérer, adapter, traduire de quelque façon que ce soit, intégrer dans un 
autre produit, tout ou partie de la Solution, désassembler ou pratiquer quelque ingénierie 
inverse, ni essayer d'en découvrir les codes sources, réputés strictement confidentiels, (iii) 
modifier de quelque façon que ce soit tout élément de la Solution, même dans la mesure de 
corriger les erreurs qu’il peut contenir, cette faculté étant exclusivement réservée à 
LETSIGNIT, (iv) distribuer, donner ou vendre en sous-licence, diffuser, céder, louer, prêter, 
donner en crédit-bail, ou autrement transférer à des fins commerciales, même gratuitement, 
tout ou partie des droits conférés par les présentes, par tout moyen, à qui que ce soit, sauf 
accord exprès et préalable de LETSIGNIT.  
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Conformément aux dispositions de l'article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle, 
le Client n'est pas autorisé à effectuer des actes de décompilation afin de rendre la Solution 
interopérable avec des matériels ou d'autres logiciels avant d’en avoir informé LETSIGNIT 
directement et préalablement par écrit, et tant que les informations nécessaires à 
l’interopérabilité sont disponibles ou tant que LETSIGNIT met en œuvre des efforts 
raisonnables pour les lui fournir. 

Dans toute hypothèse, le Client s’engage à ne pas enfreindre les droits de propriété 
intellectuelle qui sont attachés à la Solution et respecter les conditions légales et documentées 
de la Solution ainsi que sa destination avant de rechercher ou de requérir toute interopérabilité. 

Compte tenu du mode de distribution de la Solution, le présent Contrat constitue un droit 
d’accès à la Solution et le Client ne bénéficie pas du droit d’effectuer de copie unique de 
sauvegarde de celle-ci. 

Le Client s’engage à informer LETSIGNIT ou le Distributeur dans un délai de 8 jours ouvrés 
de toute atteinte avérée ou imminente aux droits de propriété intellectuelle de LETSIGNIT dont 
il aurait connaissance. LETSIGNIT est seul habilitée à protéger et défendre, à ses frais, ses 
droits sur la Solution et ses marques.  

LETSIGNIT garantit le Client des dommages directs (à l’exclusion des dommages indirects 
tels que pertes d’exploitation, préjudices commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial 
quelconque) résultant d’actions d’un tiers en contrefaçon de ses droits de propriété 
intellectuelle en raison de l’utilisation de la Solution dans le cadre du présent Contrat. Cette 
garantie est strictement soumise aux conditions suivantes : (i) que le Client ait notifié par écrit 
l'existence de l’action en contrefaçon ou de la déclaration ayant précédé cette action (avec 
copie des documents concernés) à LETSIGNIT dans un délai de 8 jours à compter de la 
réception de ces documents ; (ii) que LETSIGNIT ait été en mesure d'assurer la défense de 
ses propres intérêts et de ceux du Client et, pour ce faire, que le Client ait collaboré loyalement 
à ladite défense en fournissant tous les éléments, informations et assistance nécessaires pour 
mener à bien une telle défense ; (iii) que le Client ait respecté ses obligations au titre du présent 
Contrat et que la Solution ait été utilisée sans modification et conformément à la 
Documentation et aux instructions de LETSIGNIT.   

Dans le cas où l'interdiction définitive d’exploitation de la Solution serait prononcée, les Parties 
pourront résilier le Contrat, sans autre indemnité. 
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Article 4 - Hébergement  

LETSIGNIT s’engage à héberger la Solution et les Données dans les conditions détaillées 
dans les présentes CGU, dans le SLA, ainsi que dans la Politique de Confidentialité.  

LETSIGNIT s’engage à assurer la disponibilité, la sauvegarde et la réversibilité des Données 
conformément aux engagements prévus dans le SLA et, sauf mention expresse contraire, 
dans le cadre d’une obligation de moyens. 

LETSIGNIT s'engage à considérer comme confidentielles toutes les informations fournies par 
le Client ou le Collaborateur pour l’utilisation de la Solution, et notamment à ne pas les 
transmettre à des tiers que ce soit à titre gratuit ou payant (à l’exception de ses sous-traitants, 
pour l’exécution du Contrat). LETSIGNIT garantit l’exclusivité de l’accès à ces Données au 
Client et aux Collaborateurs, sous réserve du maintien de la confidentialité des Identifiants par 
ces derniers.   

Le Client reconnait et accepte qu’il est responsable des Données et des contenus créés, 
stockés ou diffusés dans le cadre de l’utilisation de la Solution, à l’exclusion de toute 
responsabilité de LETSIGNIT.  

Le Client s’engage notamment à n’utiliser et à ne faire résider sur l’Infrastructure LETSIGNIT, 
que des Données dont il est propriétaire ou qu’il est autorisé de détenir, selon les formats et 
modalités indiquées, exemptes de tout virus. Le Client s’engage, dans le cadre de l’utilisation 
de la Solution, à ne pas porter atteinte à tout droit de tiers (notamment, et sans que la liste soit 
exhaustive, à leurs marques, droits d’auteur ou droits voisins, à leur droit à l’image, à leur vie 
privée, à leurs Données Personnelles, au droit des consommateurs, etc.) et à ne pas utiliser 
ou diffuser de contenus prohibés par la loi.  

Les obligations respectives des Parties relatives aux Données Personnelles sont détaillées en 
dans la Politique de Confidentialité.  

LETSIGNIT, n’étant pas en mesure d’opérer un contrôle systématique des Données, ne 
saurait être responsable à ce titre et le Client garantit LETSIGNIT de tout dommage direct ou 
indirect résultant de la violation du présent article. 
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Article 5 - Support 

LETSIGNIT, ou le cas échéant, le Distributeur, réalisera les prestations de Support telles que 
décrites dans le SLA, étant précisé que seule LETSIGNIT pourra effectuer les prestations de 
Support impliquant une modification de la Solution.  

Le Support couvre la correction des anomalies, à savoir un dysfonctionnement reproductible 
de la Solution au regard de ses spécifications techniques ou fonctionnelles communiquées par 
LETSIGNIT. 

La méthode de correction des anomalies de la Solution est déterminée par LETSIGNIT et peut 
notamment inclure, de manière non limitative, une solution de contournement ou une mise à 
jour.  

Le Client sera informé de la disponibilité des mises à jour, modules complémentaires et des 
nouvelles versions (qu’elles soient incluses ou non dans le Support). 

Le Client devra adresser ses demandes au titre du Support soit à LETSIGNIT si la Commande 
a été conclue avec ce dernier, soit au Distributeur dont le nom figure dans la Commande et en 
charge des prestations de Support, selon les modalités indiquées par ce dernier. 

Toute demande d’information adressée au Client et restée sans réponse dans un délai de 5 
jours ouvrés aboutira à une clôture administrative de l’incident. 

En plus des exclusions visées dans le Service Level Agreement, LETSIGNIT n’aura aucune 
obligation au titre des exclusions suivantes : 

− Toute demande non couverte par les prestations de Support décrites dans les 
présentes CGU et dans le SLA et notamment (i) toute prestation d’installation ou 
d’intégration de la Solution dans l’environnement technique (matériel et logiciel) du 
Client ou de communication avec d’autres systèmes d’exploitation ou d’information, 
(ii) les ajouts ou modifications sur les programmes existants, (iii) la formation du 
Client ou des Collaborateurs sauf disposition écrite contraire ; 

− Toute demande relative à (i) un incident non reproductible ou (ii) un incident qui 
n’est pas dû à la Solution ou à LETSIGNIT ou (iii) une mauvaise utilisation de la 
Solution ; 

− Le support ou la maintenance des équipements ou de l’environnement du Client ; 

− Des demandes multiples ou abusives ; 

− L’intervention sur site du Client sauf accord contraire écrit. 
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Article 6 - Responsabilités et garanties 

Responsabilités et garanties de LETSIGNIT 

La Solution relevant d'un domaine particulièrement complexe de la technique informatique et 
en l'état actuel des connaissances, elle ne peut matériellement faire l'objet de tests concernant 
toutes les possibilités d'utilisation et aucune autre garantie que celles décrites ci-après ne 
saurait être assumée.  

Il est précisé que le fonctionnement de la Solution non-modifiée, correctement installée et 
utilisée en conformité avec les Prérequis et les instructions de LETSIGNIT et régulièrement 
mise à jour, est garanti et maintenu conforme aux caractéristiques fonctionnelles et techniques 
décrites dans la Documentation, pour la durée du Contrat.  

Le droit d’installation et/ou d’utilisation de la Solution est concédé « en l’état » , sans autre 
garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, quant à sa qualité, ses 
performances ou résultats. LETSIGNIT assume une obligation de moyens et ne pourra pas 
être tenue pour responsable qu’en cas de faute ou négligence prouvée dans l’exécution de 
ses obligations, sauf mention expresse contraire. 

Les interruptions requises au titre des prestations de Support de l’Infrastructure LETSIGNIT, 
de l’infrastructure du Distributeur ou de la Solution, des pannes éventuelles, ou les contraintes 
techniques liées aux spécificités du réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de 
LETSIGNIT, ni ouvrir droit à une quelconque indemnité, sauf mention expresse contraire.  

Résultats : le Client a pleinement conscience que les Résultats sont le fruit de la 
communication de Données fiables, exactes et actualisées, que les Collaborateurs ont une 
part prépondérante dans l’utilisation de la Solution, notamment dans le choix des Données, la 
création des pavés de signature et la gestion des campagnes et que les Résultats sont le fruit 
d’une analyse automatisée et ne peuvent préjuger du comportement des destinataires des 
courriers électroniques envoyés par les Collaborateurs. De ce fait, LETSIGNIT ne peut 
aucunement garantir au Client que les Résultats seront précis, exacts et fiables. Ils ne sont 
communiqués au Client qu’à titre informatif. 

En aucun cas, LETSIGNIT ne pourra être tenue envers le Client, y compris en cas de 
réclamation d'un tiers, pour toutes réclamations ou quelques coûts que ce soient liés à tous 
dommages indirects notamment mais sans limitation, tout manque à gagner, pertes 
d'exploitation, de bénéfices, données, enregistrements ou contenus, toute interruption 
d'activité ou le fait que des données, enregistrements ou contenus soient rendus imprécis et 
résultant de l’utilisation de la Solution ou de l'impossibilité d’y accéder et/ou de l’utiliser en 
dehors des cas prévus aux présentes CGU. 

En aucun cas, LETSIGNIT n'aura d'obligation ou responsabilité pour des dommages autres 
que des dommages prouvés qui lui sont imputables, dans la limite de la somme due par le 
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Client au titre de la fourniture de la Solution et/ou des Services directement à l’origine du 
préjudice au cours de la période de douze (12) mois qui a précédé l’évènement qui est à 
l’origine du dommage.  

Dans toute la mesure permise par la législation applicable, les limitations et exclusions de 
responsabilité prévues dans les CGU s'appliquent et ce, quel que soit le fondement de 
responsabilité. 

Garantie de confidentialité des Données et des contenus : LETSIGNIT s'engage à 
considérer comme confidentielles toutes les Données, dans les conditions prévues dans la 
Politique de Confidentialité. 

Responsabilités et garanties du Client  

Le Client et les Collaborateurs doivent disposer des compétences, des matériels et des 
logiciels requis pour l'utilisation d'Internet, ainsi que répondre aux Prérequis définis par 
LETSIGNIT pour l’installation des Applications et l’utilisation de la Solution. LETSIGNIT ne 
sera pas responsable d’un quelconque dommage ayant son origine dans l’utilisation de la 
Solution en conjonction avec un logiciel ou matériel utilisé par le Client ou d’un quelconque 
problème technique du Client sur son système d’information. 

Le Client garantit à LETSIGNIT que les Données ne portent pas atteinte aux droits de tiers 
conformément à l’article 4 et le Client garantit à LETSIGNIT le respect de l’ensemble de la 
réglementation applicable au traitement de Données Personnelles et au secret des 
correspondances privées dans le cadre de l’utilisation de la Solution.  

A ce titre, le Client garantit LETSIGNIT contre toute action et/ou réclamation et/ou 
condamnation prononcée à son encontre (notamment en cas d’action d’un Collaborateur ou 
d’un tiers), y compris les indemnités, frais de justice et honoraires d’avocats qui pourraient être 
mis à sa charge, du fait d'un manquement du Client et/ou Collaborateur à leurs obligations 
légales et contractuelles. 

Force majeure  

Aucune des parties ne sera responsable et ne sera réputée avoir manqué à ses obligations, 
si ce manquement est dû à un événement de force majeure. 

Est considéré comme événement de force majeure, tout événement extérieur à la volonté 
d'une ou des parties, et notamment la guerre civile ou étrangère, l'émeute, l'incendie, les 
dégâts des eaux de toutes natures, les accidents, les mouvements sociaux avec occupation 
des lieux, les décisions gouvernementales, réglementaires ou législatives ou toute autre 
restriction, catastrophes naturelles, l'interruption des voies de communication, la pénurie 
d'énergie, de matières premières ou de produits finis, ou toute autre cause qui échapperait au 
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contrôle de l'une des parties et dont les effets ne pourraient être évités par des mesures 
appropriées. 

La partie empêchée du fait de la survenance d'un tel événement en informera l'autre partie par 
écrit dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la survenance de l’événement 
de force majeure, en précisant les circonstances qui l'affectent, et si possible de la durée de 
suspension de l'exécution de ses obligations.  

 

Article 7 - Durée et résiliation du Contrat 

Offre Starter : dans le cas de l’utilisation de la Solution dans le cadre de l’offre Starter, le 
Contrat est conclu pour une durée indéterminée et chacune des Parties peut le résilier par 
écrit à tout moment avec un préavis d’un mois. 

En particulier, LETSIGNIT pourra supprimer les comptes (et Données afférentes) des Clients 
qui sont restés inactifs pendant une durée supérieure à 12 mois, après l’envoi d’une notification 
par e-mail demeurée sans réponse. 

Offre Business : dans le cas de l’utilisation de la Solution dans le cadre d’une offre Business, 
le Contrat peut être conclu sur la base d’un engagement mensuel ou annuel, tel qu’indiqué 
dans la Commande. 

Engagement mensuel : le Contrat entrera en vigueur à la signature de la Commande jusqu’à 
la fin du mois suivant la Commande. Il se prorogera par tacite reconduction pour des périodes 
d’un mois (du 1er à la fin de chaque mois) et pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de quinze 
(15) jours avant le terme du mois en cours (la dénonciation devant être adressée par le Client 
à LETSIGNIT ou, le cas échéant, au Distributeur). 

Engagement annuel : le Contrat entrera en vigueur à la signature de la Commande pendant 
une durée d’un an. Il se prorogera par tacite reconduction pour des périodes d’un an et pourra 
être résilié par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception en respectant un préavis de trois (3) mois avant le terme de l’année en cours (la 
dénonciation devant être adressée par le Client à LETSIGNIT ou, le cas échéant, au 
Distributeur). 

 

*** 

Dans le cas où une partie contreviendrait aux dispositions des présentes CGU, la partie 
plaignante pourra résilier le Contrat, automatiquement, de plein droit et sans aucune formalité, 
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10 (dix) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception demeurée sans effet ou, le cas échéant, immédiatement si le manquement invoqué 
n’est pas susceptible de remède.  

La fin du Contrat, quelle que soit la raison, anticipée ou à son terme, emportera cessation des 
droits concédés aux présentes. Le Client devra désinstaller les Plug-In et, le cas échéant, 
détruire la copie de sauvegarde qu’il aurait pu réaliser. Le Client fera son affaire personnelle 
de la récupération des Données et Résultats dans les conditions précisées dans le SLA, étant 
précisé que lorsque l’Hébergement est assuré par LETSIGNIT l’anonymisation de ces 
Données et Résultats interviendra automatiquement 90 jours après la résiliation du Contrat 
sauf obligation légale contraire. Lorsque l’Hébergement est réalisé par le Distributeur, la 
récupération par le Client des Données et Résultats interviendra dans les conditions agréées 
entre le Client et le Distributeur. 

 

Article 8 - Divers 

Si l’une quelconque des clauses des présentes CGU s’avérait nulle ou inapplicable en vertu 
d’une loi ou d’un règlement ou à la suite d’une décision exécutoire d’une juridiction ou d’une 
autorité compétente, les parties conviennent expressément que le présent Contrat ne sera pas 
affecté par la nullité de la clause précitée. 

Le fait pour l’une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par 
l’autre partie d’une disposition ou condition quelconque du présent Contrat ne sera pas réputé 
constituer une renonciation définitive à cette disposition ou condition. En conséquence, 
chacune des parties pourra à tout moment demander l’exécution stricte et intégrale par l’autre 
partie des dispositions et conditions du présent Contrat. 

Le Client concède à LETSIGNIT, le droit d’utiliser, de reproduire, le nom, la dénomination 
sociale, le logo du Client, à titre de référence uniquement, pour toute diffusion ou utilisation, 
sur le support internet, ou sur tout support commercial de LETSIGNIT conformément à la 
charte graphique communiquée par le Client.  

Les présentes CGU sont soumises à la loi française. Tous litiges qui pourraient survenir dans 
le cadre de l'exécution des présentes CGU, entre LETSIGNIT et le Client, seront de la 
compétence des juridictions compétentes de Marseille. 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - DONNEES 
PERSONNELLES 

La définition des mots ou expressions avec une majuscule utilisées dans la présente Politique 
de Confidentialité est précisée dans les CGU. 

La Solution se compose de (i) la Plateforme accessible par le Client à distance et (ii) des 
Applications téléchargeables par le Client en vue de leur installation sur le poste des 
Collaborateurs pour permettre le fonctionnement de la Solution.  

Pour les applications de messagerie sur Internet, les Applications consistent dans une API 
permettant de faire fonctionner la Solution avec ladite application tierce. 

L’utilisation de la Solution implique la collecte et le traitement d’un certain nombre de Données 
Personnelles, dans les conditions explicitées ci-après :  

(i) Collecte et traitement de Données Personnelles du Client et des Collaborateurs 
par LETSIGNIT en qualité de responsable de traitement ; 
 

(ii) Collecte et traitement de Données Personnelles des Collaborateurs par le Client, 
le Client étant responsable de traitement et LETSIGNIT agissant en qualité de 
sous-traitant. 

 

1 - Données personnelles relatives au Client et aux 
Collaborateurs collectées et traitées par LETSIGNIT pour 
l’exécution du Contrat : 

Collecte de données Personnelles : La Commande de la Solution nécessite la fourniture de 
Données Personnelles par le Client (nom, prénom, adresse, adresse électronique, numéro de 
téléphone de l’interlocuteur et des Utilisateurs Administrateurs, identifiant et mot de passe de 
messagerie dans le cadre de l’utilisation de la fonctionnalité SMTP) pour l’exécution du Contrat 
(gestion de la Commande, fourniture de la Solution, réalisation du Support, etc.). 

Toute personne ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires à la Commande et à 
l’utilisation de la Solution ne pourront ni passer commande, ni utiliser la Solution.  

Base juridique et finalités : Les données récoltées sont nécessaires au respect de ses 
obligations contractuelles par LETSIGNIT et sont collectées dans les intérêts légitimes de 
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LETSIGNIT aux fins de création d'un fichier de clients et de prospection. Elles permettent 
également à LETSIGNIT d’adresser au Client des e-mails d’informations concernant la 
Solution ou les activités de LETSIGNIT.  

Destinataires : pour ces finalités, les Données Personnelles du Client peuvent être 
communiquées au personnel et fournisseurs de LETSIGNIT, y compris certains prestataires 
basés hors UE. LETSIGNIT prend toutes les mesures pour exiger de ces fournisseurs la 
conformité aux réglementations applicables et, le cas échéant, que les transferts soient basés 
sur un niveau adéquat de protection ou des garanties suffisantes. Les fournisseurs de 
LETSIGNIT sont autorisés à traiter les Données Personnelles du Client uniquement sur 
instructions de LETSIGNIT. 

Les Données Personnelles font l'objet d'un traitement informatique et sont conservées par 
LETSIGNIT pour ces seules finalités. LETSIGNIT s'engage à ne pas les utiliser dans un autre 
cadre, ni à les transmettre à des tiers, en dehors de ses fournisseurs, sauf cas autorisés par 
la loi, ou accord exprès du Client. Le traitement de ces données a fait l’objet d’une déclaration 
portant le n° 2141113 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

Durée de conservation : Les Données Personnelles concernant le Client sont conservées 
pendant une durée de trois ans à compter de la date de résiliation du Contrat (ou à compter 
du dernier contact émanant du Client) à des fins de prospection. 

Les Données Personnelles sont archivées pour une durée maximale de cinq ans à compter 
de la date de résiliation du Contrat, durée nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la 
défense d'un droit en justice (durée de prescription). LETSIGNIT fait ses meilleurs efforts pour 
conserver et archiver ces Données Personnelles dans des conditions sécurisées, selon les 
moyens actuels de la technique, dans le respect des dispositions applicables. 

Droits des personnes concernées : Les personnes dont les Données Personnelles ont été 
collectées disposent d'un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de 
portabilité de ces Données Personnelles, du droit de définir des directives relatives au sort de 
ses Données Personnelles après sa mort, ainsi que le droit d'introduire une réclamation auprès 
d'une autorité de contrôle dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.  

Elles pourront également s’opposer à tout moment à la réception des e-mails d’information de 
LETSIGNIT concernant la Solution et les activités de LETSIGNIT. 

Pour cela, il leur suffit d'en faire la demande à LETSIGNIT par courrier postal à l'adresse du 
siège de LETSIGNIT ou par courrier électronique à l’adresse électronique 
rgpd@letsignit.com / dpo@letsignit.com. 
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LETSIGNIT ne collecte et traite pour son compte aucune autre Donnée Personnelle dans 
le cadre de l’utilisation de la Solution par le Client. 

Lorsque la Commande est passée avec le Distributeur, le Distributeur traite les Données 
Personnelles relatives au Client sous sa seule responsabilité et selon sa politique de 
confidentialité, à l’exclusion de toute responsabilité de LETSIGNIT. Les coordonnées du Client 
pourront être communiquées par le Distributeur à LETSIGNIT, notamment pour l’exécution de 
ses obligations résultant des présentes CGU. Les engagements prévus au présent article 
seront applicables au traitement de ces Données Personnelles par LETSIGNIT. 

 

2 - Données personnelles relatives aux Collaborateurs traitées 
par le Client dans le cadre de l’utilisation de la Solution : 

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles LETSIGNIT s’engage 
à effectuer pour le compte du Client les opérations de traitement des Données Personnelles. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après « RGPD »), et la Loi informatique et liberté n° 78-
17 du 6 janvier 1978 (telle que modifiée par la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018). 

LETSIGNIT s’efforce de prendre en compte les principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut dans le cadre du développement de la 
Solution.  

 

Description du traitement 

En application de l’article 28.3 du RGPD, le traitement des Données Personnelles dans le 
cadre de l’utilisation de la Solution par le Client est décrit ci-après. 

L’utilisation de la Solution donne lieu à la collecte et au traitement par le Client de Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs pour la mise en œuvre des fonctionnalités de la 
Solution et à des fins statistiques : 

- Via les Applications ou l’API : collecte du nom, du prénom, de l’adresse 
électronique du Collaborateur. 
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Ces Données Personnelles sont transmises au Client, sur la Plateforme, de 
manière sécurisée (protocole HTTPS). Aucun autre traitement de Données 
Personnelles n’est réalisé via les Applications. 

En installant les Applications, le Collaborateur accepte la collecte et la 
transmission de ces Données Personnelles au Client sur la Plateforme. 

- Sur la Plateforme : pour utiliser la Plateforme, le Client doit importer des Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs (au minimum, leur adresse e-mail et 
de manière facultative le nom, le prénom et le service du Collaborateur). Le Client 
importe ces Données Personnelles sur la Plateforme sous son contrôle et sous sa 
responsabilité.  

- Via la fonctionnalité SMTP : collecte du nom, du prénom, de l’adresse 
électronique et le service du Collaborateur. Dans le cadre de l’utilisation de cette 
fonctionnalité, les e-mails transitent techniquement par les serveurs de LETSIGNIT 
sans qu’aucun traitement ne soit réalisé. Ils peuvent être stockés sur les serveurs 
de LETSIGNIT temporairement (délai maximum de remise fixé à 24 heures) et 
uniquement en cas de défaut de remise au destinataire.  

L’utilisation de la Solution donne lieu à la collecte des métadonnées des e-mails envoyés par 
les Collaborateurs (expéditeur, horodatage). 

Le traitement des Données par la Plateforme permet au Collaborateur et au Client de 
bénéficier des fonctionnalités de la Solution (ajout de la signature dans les e-mails du 
Collaborateur, acheminement des e-mails, gestion de la base de données Collaborateurs sur 
la Plateforme), d’obtenir des Résultats agrégés et anonymes, ainsi que des alertes 
(paramétrées par le Client), qui ne comportent pas de Données Personnelles.  

Le traitement est réalisé pendant la durée du Contrat. 

Obligations du Client  

Le Client s’engage à respecter ses obligations au titre de la règlementation applicable (en 
particulier concernant la protection des Données Personnelles et la protection du secret des 
correspondances privées), à l’égard des Collaborateurs et des tiers. 

Le Client s’engage à ne pas utiliser la Solution pour d’autres finalités que celles mentionnées 
ci-dessus ou dans la Documentation. 

Obligations de LETSIGNIT   

LETSIGNIT a la qualité de sous-traitant au sens de la réglementation applicable. A ce titre, en 
application de l’article 28.3 a) du RGPD, LETSIGNIT ne traite les Données Personnelles que 

mailto:contact@letsignit.com
http://www.letsignit.fr/


 

 

 

50 rue Breteuil - 13006 Marseille 
+33 (0)4 88 60 02 54  
contact@letsignit.com 
www.letsignit.fr 

sur instruction documentée du Client, pour les finalités prévues dans la présente Politique de 
Confidentialité. Le présent Contrat et les actions du Client dans le cadre de l’utilisation de la 
Solution constituent les instructions du Client.  

Si LETSIGNIT est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit français, 
LETSIGNIT en  informera le Client, sauf interdiction pour des motifs importants d'intérêt public. 

En application de l’article 28.3 b) du RGPD, LETSIGNIT veille à ce que les personnes 
autorisées à traiter les Données Personnelles s'engagent à respecter la confidentialité de ces 
Données Personnelles et soient sensibilisées en matière de protection des Données 
Personnelles. 

En application de l’article 28.3 c) du RGPD, LETSIGNIT fait ses meilleurs efforts pour prendre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté au traitement des Données Personnelles, notamment les mesures décrites 
dans le SLA. 

En application de l’article 28.3 e) du RGPD, LETSIGNIT s’engage à collaborer dans la mesure 
du possible avec le Client pour répondre à toute demande d’une personne concernée dont les 
Données Personnelles sont traitées par le Client et utilisées dans le cadre de la Solution au 
titre des demandes formulées conformément à la réglementation en vigueur concernant ces 
Données Personnelles.  

A ce titre, le Client est informé qu’il pourra lui-même rectifier ou supprimer les Données 
Personnelles concernant les Collaborateurs sur la Plateforme. LETSIGNIT transmettra au 
Client toute demande d’une personne concernée dont les Données Personnelles sont traitées 
par le Client à travers la Solution qui lui parviendrait directement. 

En application des articles 28.3 f) et h) du RGPD, le Client pourra demander à LETSIGNIT les 
informations raisonnables ou rapports d’audit disponibles pour l’aider à garantir le respect par 
le Client de ses obligations. LETSIGNIT fera ses meilleurs efforts pour informer, dans la 
mesure du possible, le Client si LETSIGNIT a connaissance d’une instruction qui, selon lui, 
constitue une violation des dispositions applicables. LETSIGNIT fera ses meilleurs efforts pour 
informer le Client de toute violation de Données Personnelles du Client dans les meilleurs 
délais après en avoir pris connaissance. 

En application de l’article 28.3 g), LETSIGNIT pourra restituer et supprimera les Données 
Personnelles du Client hébergées dans le cadre de l’utilisation de la Solution, dans les 
conditions prévues dans le SLA, lors de la résiliation du Contrat. 

En application des articles 28.2, 28.3 d) et 28.4, le Client autorise LETSIGNIT à faire appel à 
des sous-traitants pour l’hébergement de la Solution et pour la supervision de l’infrastructure, 
pour lesquels LETSIGNIT s’engage à leur demander le respect des obligations applicables 
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aux Données Personnelles. LETSIGNIT demeure responsable à l’égard du Client de 
l’exécution du Contrat.  

Le sous-traitant de LETSIGNIT est Microsoft, les Données étant hébergées dans 
l’infrastructure Microsoft Azure en Union européenne. Microsoft est susceptible de transférer 
des données en dehors de l’Union européenne et s’engage à se conformer aux lois applicables 
et à ce que les transferts de Données Personnelles vers un pays tiers soient soumis à des 
mesures appropriées, telles que définies à l’Article 46 du RGPD. Le Client peut accéder aux 
politiques de confidentialité et de sécurité de Microsoft sur le site Internet de ce dernier.  

Le Client est informé que, en faisant appel à Microsoft comme sous-traitant, les Données 
Personnelles des Collaborateurs peuvent être transférées hors UE. Microsoft s’engage à ne 
transférer des données que vers des pays ayant un niveau de protection adéquat, ou 
présentant des garanties suffisantes en utilisant des mécanismes juridiques, y compris des 
contrats. LETSIGNIT informera préalablement le Client de tout changement prévu concernant 
l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, et le Client aura la possibilité d'émettre des 
objections dans un délai de 15 jours à l'encontre de ces changements en indiquant les raisons 
de ces objections.   
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