Conditions Générales d’utilisation (CGU) de la plateforme marches-securises.fr
PREAMBULE
Le site https://www.marches-securises.fr et les prestations qu’il propose sont édités par la société
ATLINE SERVICES (SAS au capital de 438 030 €, dont le siège social est au
4 avenue du Recteur Poincaré, Paris 16 ème , immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 441 663 689, représentée par Monsieur Roger-Yves PELLETRET,
son Président).
ATLINE SERVICES est société éditrice de logiciels dédiés à des DONNEURS D’ORDRES PUBLICS OU
PRIVÉS (abonnés payants) et des OPERATEURS ECONOMIQUES (utilisateurs gratuits et/ou
payants). Elle édite entre autres services : MARCHES-SECURISES.FR.
Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions
MARCHES-SECURISES.FR par toute personne physique ou morale.

d'utilisation

du

service

ATLINE SERVICES se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales, à charge pour
elle d'en avertir ses utilisateurs par messagerie ou par affichage sur l'espace public ou privatif. Les
dispositions ainsi modifiées prendront effet de plein droit le jour suivant leur publication. En cas
de nouvelle utilisation des services, les utilisateurs seront considérés comme ayant accepté
les modifications.
ARTICLE 1. OBJET
Le Service MARCHES-SECURISES.FR comporte deux volets :
-

-

l’un, destiné aux OPERATEURS ECONOMIQUES (personne morale ou entreprise individuelle,
ci-après OE), a pour fonction de permettre la recherche multicritères et le téléchargement
de DCE et l’acheminement sécurisé des réponses électroniques ;
l’autre volet a principalement pour fonction de permettre aux DONNEURS D’ORDRES (ciaprès DO) de gérer des Avis de publicité, des DCE et, une fois ceux-ci mis en ligne, et de
récupérer les réponses des entreprises.

Tout utilisateur de MARCHES-SECURISES.FR est réputé détenir toutes capacités juridiques à
engager l’OE identifié par un numéro unique d’identification.
Tout OE déclare par sa seule présence sur le site avoir pris connaissance de l’objet et des modalités
d'utilisation de l’ensemble des services du site MARCHES-SECURISES.FR et des présentes CGU.
Tout OE déclare accepter sans réserve par sa seule présence sur le site les présentes CGU.
L’OE s’engage à utiliser un matériel informatique sécurisé en parfait état de fonctionnement et
exempt de toute intrusion virale.
DÉFINITIONS
« NUMERO D’IDENTIFICATION » : SIRET, TVA INTRACOMMUNAUTAIRE, RCI, TAHITI, RIDET,
FRWF, IREP, HORS UE, AUTRES.
« PLATEFORME » désigne le site internet et la base de données appartenant et administrés par
ATLINE SERVICES au titre du service MARCHES-SECURISES.FR.
« DO » : désigne toute personne morale ayant une relation contractuelle avec ATLINE SERVICES
pour l’usage de la PLATEORME en tant qu’acheteur.
« OE » : désigne toute personne morale ou physique utilisatrice de la plateforme autre qu’un
utilisateur de type DO.
« UTILISATEUR » : toute personne physique, utilisatrice de la PLATEFORME au titre d’un OE ou
d’un DO.
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ARTICLE 2. UTILISATION DU SITE PAR L’OE
Le contenu et les éléments disponibles sur le site MARCHES-SECURISES.FR peuvent contenir
d’autres avis de propriété ou décrire des produits, services, processus ou technologies
appartenant à des tiers. Aucune partie du présent document ne doit être considérée comme
constituant une licence accordée à l’utilisateur sur un copyright, une marque, un brevet ou tout
autre droit de propriété intellectuelle détenu par une tierce partie, à l’exception du droit d’utilisation
limité qui est expressément défini ci-après.
MARCHES-SECURISES.FR met à disposition des OE les fonctionnalités gratuites suivantes :
- Recherche de consultations publiées sur MARCHES-SECURISES.FR
- Abonnement aux alertes
- Coffre-fort électronique limité à 20 Mo par compte utilisateur
- Stylo électronique en libre-service
- Outil d’assistance au dépôt de réponses par voie électronique
- Documentation
- Consultations de test
L’utilisation du site pour le téléchargement des DCE est réservée à des personnes physiques. Toute
tentative de téléchargements de DCE par des moyens informatiques (robots) suppose l’accord
préalable de la société ATLINE SERVICES et, le cas échéant, cet accord peut être soumis à licence.
Le dépôt de réponses par voie électronique suppose l’agrément préalable des CGU spécifiques des
outils d’assistance au dépôt électronique. Celui-ci est réputé être effectué par des personnes
physiques. Les éventuelles réponses par voie électronique effectuées par des moyens
informatiques (robots) supposent l’accord préalable de la société ATLINE SERVICES et, le cas
échéant, cet accord peut être soumis à licence.
ARTICLE 3. AUTRES OBLIGATIONS DE L’OE
L'accès à la PLATEFORME nécessite l'utilisation d'un Identifiant et d'un Mot de passe. Le Mot de
passe, choisi par l’OE, est personnel et confidentiel. L’OE s'engage à conserver secret son mot de
passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. L'utilisation de son Identifiant et de
son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et périls de l’OE. Il appartient à l’OE de
prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données contre
toute atteinte.
L’OE admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre,
reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de
données. ATLINE SERVICES ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant de la
transmission de toute information, y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe,
via le Service.
ATLINE SERVICES ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue
responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de
quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du
Service. Le terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage de la
plateforme quel qu'il soit, licite ou non.
L’OE s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur
en France.
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ARTICLE 4. PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
L’utilisateur est autorisé à télécharger un exemplaire des éléments ou du contenu du site
MARCHES-SECURISES.FR vers un seul ordinateur individuel pour une utilisation personnelle non
commerciale, à condition de garder intacts tous les avis de copyright et de propriété. L’utilisateur
peut utiliser le site à des fins légales et pour son utilisation personnelle, mais en aucun cas dans
un but lucratif ou commercial. Afin de préserver les performances de la PLATEFORME pour les
utilisateurs licites, le nombre de téléchargement par jour et par utilisateur est limité à 5. De
même, le nombre de dépôt par voie électronique par jour et par utilisateur est également limité
à 5.
Toute utilisation faite au-delà de ces critères par une société tierce utilisant un mode opératoire
automatisé pour son compte ou pour le compte de ses clients conduira au-delà des seuils précités
à un blocage du compte de l’utilisateur. Toute utilisation au-delà des limites précitées suppose
l’accord préalable de la société ATLINE SERVICES et, le cas échéant, cet accord peut être soumis
à licence.
L’utilisateur s’engage à ne jamais vendre, céder sous licence, louer, distribuer, transmettre,
copier, reproduire, présenter publiquement, exécuter publiquement, publier, adapter, éditer,
modifier, décompiler, désassembler ce contenu ou ces éléments, et à ne jamais reconstituer la
logique du programme, ni créer d’œuvre dérivée à partir de ce contenu ou de ces éléments.
En cas de détection d’un usage non autorisé notamment à des fins commerciales, ATLINE
SERVICES se réserve le droit de clôturer le compte de l’OE sur la PLATEFORME et/ou de prendre
toutes mesures appropriées afin d’interdire les usages illicites détectés. Et ce, sans préjudice des
éventuelles indemnités dues au titre des dommages et intérêts directs et indirects notamment des
dommages qui seraient subis par les DO, supportés directement ou indirectement par ATLINE
SERVICES, y compris le cas échéant le montant de toute condamnation pécuniaire par toute
juridiction de quelque nature qu’elle soit, ainsi que tous frais de justice (dépens et frais irrépétibles)
y afférents. En cas de manquement, l’OE répondra de tous dommages et intérêts en résultant,
notamment lorsque ce manquement conduit à une condamnation du DO et/ou d’ATLINE SERVICES.
Les présentes CGU n’emportent aucune cession d’aucune sorte de propriété intellectuelle sur les
éléments appartenant à ATLINE SERVICES.
ATLINE SERVICES conserve la propriété exclusive de tous les éléments composant la PLATEFORME
y compris les interfaces, les méthodes et le savoir-faire, les documentations ou les outils qui lui
sont propres ayant servi à exécuter les prestations contractuelles.
Toute reproduction et / ou représentation, totale ou partielle d’un de ces droits, sans l’autorisation
expresse d’ATLINE SERVICES, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les données sont et demeurent la propriété intellectuelle des producteurs de données concernés,
qui sont titulaires tant du droit d’auteur que du droit sui generis du producteur de
bases de données.
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ARTICLE 5. DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL, DONNÉES CONFIDENTIELLES, DROITS
DE LA PERSONNALITÉ
5.1 Données collectées et transmises par l’OE
Les données à caractère personnel (au sens de la loi 78-17 du 6 janvier 1978) éventuellement
contenues dans tous les pièces et documents déposés sur la PLATEFORME sont volontairement et
sciemment transmises par l’OE.
La PLATEFORME ne collecte pas les données personnelles figurant le cas échéant dans les lesdits
pièces et documents transmis par l’OE.
En conséquence, la PLATEFORME a la simple qualité de dépositaire au regard des dispositions
légales précitées et le droit d’accès, de modification de rectification et d’opposition relatif aux
données à caractère personnel contenues dans les pièces et les documents s’exercera auprès de
l’OE à l’adresse de son siège social.
5.2 Données collectées par la PLATEFORME
Les données à caractère personnel collectées par ATLINE SERVICES sur la PLATEFORME sont
relatives et nécessaires à la gestion du service, et sont destinées à l’usage interne du service
MARCHES-SECURISES.FR.
Ces données peuvent être exploitées par ATLINE SERVICES de quelque manière que ce soit aux
fins de répondre à ses obligations contractuelles.
L’OE dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des
informations le concernant, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Ce droit s’exerce soit par accès direct à son profil sur la PLATEFORME, à défaut par email adressé
à contact@atline.fr.
En cas de transmission de données personnelles de l’OE, la PLATEFORME est réputée traiter ces
données pour le compte des clients et reconnaît expressément que les Données à caractère
personnel auxquelles ATLINE SERVICES pourrait avoir accès et pourrait traiter dans le cadre de
l’exécution des obligations contractuelles sont la propriété exclusive de l’OE.
Par conséquent, ATLINE SERVICES s’engage notamment à respecter les obligations suivantes et à
les faire respecter par son personnel, et ses sous-traitants le cas échéant :
-

ne rendre accessibles et consultables les Données à caractère personnel qu’aux seuls employés
dûment habilités et autorisés et/ou les sous-traitants, dans la stricte limite de ce qui leur est
nécessaire à la réalisation des Services et dans les conditions des présentes. À cet égard,
ATLINE SERVICES prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la fiabilité et l’adéquation
des individus autorisés à accéder aux Données à caractère personnel ;

-

s’interdire toute divulgation, accès ou tout autre type de Traitement des données à caractère
personnel par des tiers, sauf disposition contraire dans les présentes CGU ;

-

adopter toute mesure technique et organisationnelle adéquate pour garantir la sécurité, la
confidentialité et la protection des Données à caractère personnel contre toute divulgation
illicite, traitement refusé, perte accidentelle, destruction ou altération des Données à caractère
personnel. Lesdites mesures et protections doivent assurer a minima un niveau de sécurité
approprié et proportionné aux risques de perte, destruction, dommage ou altération auxquels
les données à caractère personnel sont exposées ;

-

se conformer aux dispositions du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection
des données à caractère personnel (RGPD) et à la libre circulation de ces données.
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ARTICLE 6. SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES
La plateforme est un système de traitement automatisé de données. Tout accès frauduleux à ce
dernier est interdit et sanctionné pénalement.
ATLINE SERVICES a sécurisé l’accès à la PLATEFORME. ATLINE SERVICES a mis en place un
ensemble de système et de mécanisme de conservation et de sauvegarde pour assurer la sécurité
des données. ATLINE SERVICES effectue des sauvegardes régulières exclusivement sur le territoire
de l’Union Européenne.
ARTICLE 7. ASSISTANCE TECHNIQUE
La PLATEFORME met à disposition des DO et OE un service support joignable tous les jours ouvrés
de 8 h 30 à 18 h 30 par téléphone 04 90 92 93 20 pour les DO / 04 90 92 93 27 pour les OE ou
par email contact@atline.fr.
Une réponse sera apportée aux questions courantes dans un délai moyen de 72 heures.
ARTICLE 8. RESPONSABILITÉ
En aucun cas, ATLINE SERVICES ne sera responsable de tout type de dommage direct, indirect,
prévisible ou imprévisible, matériels ou immatériels (incluant notamment la perte de profits ou
d'opportunité) découlant des présentes CGU de l'utilisation ou de l'impossibilité totale ou partielle
d'utiliser la PLATEFORME.
Il est rappelé que ATLINE SERVICES n'est jamais tenu que par une obligation de moyens, qu'il se
limite à un simple rôle d'intermédiaire en rapprochant acheteurs et vendeurs et qu'il ne réalise ou
ne conclut en leur nom aucune transaction. De plus, et même si ATLINE SERVICES se réserve le
droit de vérifier tout ou partie des informations communiquées, il ne peut garantir la fiabilité des
informations, des annonces ou des offres publiées sur ses sites, lesquelles sont diffusées sous
l'entière responsabilité des utilisateurs.
Les données circulant sur internet n’étant pas nécessairement protégées, l’utilisateur accepte par
conséquent de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données
et / ou logiciels de la contamination par des éventuels virus sur internet ou sous toute autre forme
de contamination informatique. En aucun cas, ATLINE SERVICES ne sera tenu responsable de toute
contamination informatique d’un document déposé par l’utilisateur (DO / OE).
L’utilisateur (DO / OE) s’engage à respecter les manuels d’utilisation disponibles sur la plateforme
à l’onglet « Documentation ».
L’utilisateur (DO / OE) s’engage à se tenir informé des évolutions des présentes conditions
générales d’utilisation.
ARTICLE 9. FIN DE CONTRAT
Lorsqu’un OE fait un usage frauduleux ou mal intentionné de la PLATEFORME, ATLINE SERVICES
supprime toutes les données le concernant et son compte est alors résilié.
L’OE peut mettre fin à son inscription, sans motif, en demandant à tout moment la suppression de
son compte.
ARTICLE 10 : LITIGE
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable toutes contestations qui s’élèveraient entre elles
relativement à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat. À défaut de
règlement amiable, compétence est donnée au Tribunal de Commerce de Paris.
Au cas où la responsabilité d’ATLINE SERVICES serait retenue, celle-ci ne pourrait avoir pour
conséquence l'indemnisation ou la réparation d'un éventuel préjudice mais uniquement la
suppression des éléments litigieux du service.
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