Conditions générales d'utilisation
Définitions
'Webian.io' désigne le logiciel de création de site web.
'Utilisateur' désigne dans ce document toutes personnes physiques ou morales utilisant
Webian.io.
Mentions légales
Webian.io est créé et appartient à la SAS (société par actions simplifiée) Webian.io au
capital de 3333 euros dont le siège social est situé au 128 rue La Boétie 75008 Paris
France.
Webian.io est représenté par Monsieur Guillaume Flambard, Monsieur Arnaud Le
Pichon et Monsieur Bastien Henry.
Tous les trois joingnables aux adresses suivantes : guillaume.flambard@webian.io,
arnaud@webian.io et bastien@webian.io
Webian.io est hébergé par Amazon Web Services.
Introduction et vocation du Logiciel
Webian.io est un logiciel permettant de créer un site web via une interface simple
d'utilisation. Webian.io propose des blocs de site web près designé. Webian.io sert
d'interface pour assembler et modifier ces blocs afin d'en créer un site web,
l'hébergement de ce site web est inclus dans Webian.io. Ce Logiciel est actuellement
accessible et utilisable via l'url suivante : https://webian.io
L'Utilisateur est lié par les présentes conditions de ce contrat par le simple fait de
naviguer sur ce Logiciel.
Propriété intellectuelle
Les éléments du Logiciel tel que le logo, les images, les documents et les sites web
générés par Webian.io appartiennent en totalité à Webian.io Toutes copies d'un de ces
éléments seront considérées comme une contre-façon et seront susceptibles d'être
poursuivies pénalement via une cour de justice.
Autorisations octroyées aux utilisateurs

L'Utilisateur aura le droit de générer des sites web avec le contenu qu'il désire à partir
du moment où ce contenu est entièrement légal et ne porte pas préjudice à une tierce
personne de quelque manière que ce soit.
Webian.io se réserve le droit le clôturer des sites web générés ou de clôturer des
comptes si des plaintes ont été reçues ou si Webian.io juge que c'est nécessaire.
Limitation des Responsabilités
Webian.io n'est pas responsable du contenu produit par les Utilisateurs à travers les
sites web qu'ils ont générés. Cela inclut notamment les hyperliens que produisent les
Utilisateurs.
Webian.io est susceptible de publier du contenu et des hyperliens. Webian.io n'est alors
pas responsable de la véracité du contenu publié et du contenu des hyperliens.
Lors de l'inscription, l'Utilisateur renseigne ses identifiants, dont son mot de passe.
L'Utilisateur s'engage alors à le garder secret et à ne le divulguer sous aucune
condition. L'Utilisateur doit également se déconnecter après utilisation du Logiciel pour
prévenir toute intrusion sur le Logiciel. Webian.io ne demandera jamais le mot de passe
à l'un de ses Utilisateurs.
Webian.io fournis des efforts et ressources pour la sécurité et la fiabilité de ses serveurs
et du Logiciel. L'utilisateur admet avoir pris connaissance de la nature et la fiabilité des
réseaux internet et de ce fait assume qu'il y ait des dysfonctionnements possibles. Une
panne serveur, un arrêt, ou un dysfonctionnement du logiciel n'engagera pas la
responsabilité de Webian.io
Toute baisse de trafic ou d'impopularité d'un site web généré via le Logiciel n'engagera
pas la responsabilité de Webian.io.
Webian.io n'encourra aucune responsabilité de toute nature pour tout préjudice lié à
l'utilisation du Logiciel ou d'un des sites générés via le Logiciel.
Changement sans préavis
L'Utilisateur doit prendre en compte que les conditions générales d'utilisation sont
dynamiques et peuvent être changées sans préavis. Webian.io incite donc les
Utilisateurs à prendre connaissance des conditions générales d'utilisation
régulièrement.
Langage de traduction
Webian.io est un logiciel traduit sous plusieurs langues, la langue préférée étant le
Français, la version Française des conditions générales d'utilisation prévaut sur les
autres langues.

Période de validité
Ce contrat est valide pour une durée indéterminée.

