
CONDITIONS PRATIQUES D’UTILISATION 

Acceptation des conditions

En utilisant le Site et les Services offerts par Cyberlibris ou en cliquant « Je suis 
d’accord » (avec ce protocole d’accord), vous (« Utilisateur ») signalez votre accord 
par rapport a tous les termes, conditions ou notices contenus ou references dans ce 
document (« Conditions Pratiques »). Si vous n’acceptez pas ces Conditions 
Pratiques, veuillez-vous abstenir d’utiliser ce Site et evitez de cliquer « Je suis 
d’accord ». Cyberlibris se reserve le droit, a notre discretion, de remettre a jour ou de
reviser ces Conditions Pratiques. Toute modification de celui-ci sera referencee par 
un lien affiche sur la page d’accueil de Cyberlibris pendant trente jours a partir de la 
date a laquelle les nouvelles Conditions Pratiques entreront en vigueur. Si vous 
continuez a recourir a ce Service suite a l’affichage de la notification des nouvelles 
Conditions Pratiques, Cyberlibris estimera que vous aurez accepte celles-ci. Si vous 
ne consentez pas a une condition quelconque faisant partie des nouvelles Conditions
Pratiques, votre unique remede consiste a mettre fin a votre utilisation du Site et des 
Services. Cyberlibris se reserve le droit de mettre fin a l’utilisation du site par 
l’Utilisateur a n’importe quel moment et y procedera au cas ou l’Utilisateur se serait 
mis en infraction par rapport a ces Conditions Pratiques (CP) ou aux Conditions 
Generales d’Utilisation (CGU) de ce site telles que communiquees a l’institution a 
laquelle vous appartenez. 

Autorisation
Cyberlibris vous accorde par la presente une autorisation limitee non exclusive et 
non transferable a utiliser le Site et les Services en totale conformite aux CGU et aux 
CP et selon les autorisations precisees dans les instructions sur le site. Vous 
promettez de ne pas faire de declarations fausses ou frauduleuses lors de votre 
utilisation ou afin d’acceder au site. Cyberlibris vous accorde une autorisation 
restreinte, non exclusive et non transferable d’acces et d’utilisation a des fins 
pedagogiques, d’enseignement et de recherche. Cette autorisation individuelle 
comprend : (a) Le droit d’afficher de maniere electronique les contenus du Site; (b) 
Le droit de copier ou d’imprimer a partir du Site. Vous ne pouvez pas imprimer ou 
copier a partir du Site sans appliquer les commandes d’impression et de copiage du 
Site. 

Tout droit de propriete dans le contenu d’un document utilise par l’intermediaire de 
Cyberlibris reste la propriete du detenteur du copyright. Seule la simple partie 
recopiee et/ou imprimee pourra etre utilisee par l’Utilisateur conformement aux 
dispositions de Code de la Propriete Intellectuelle et notamment a celles regissant le 
droit de citation. Cela dit, l’abonne ne pourra pas faire ou distribuer des copies 
multiples, creer des versions remaniees du document recopie et/ou imprime ou se 
livrer a d’autres actions incompatibles avec les principes de protection du droit de la 
propriete intellectuelle en vigueur. 

Vous convenez que vous ne pourrez pas utiliser des scripts informatiques, des 
programmes ou d’autres techniques de programmation afin de naviguer, de 
poursuivre des recherches, ou d’une autre maniere entrer en interactivite avec ce 
Site ou les Services. Vous reconnaissez egalement que vous ne pourrez pas utiliser 



des techniques de capture et/ou d’impression d’ecran. Vous reconnaissez, enfin, que
vous ne pourrez pas imprimer en direction d’un programme informatique ou d’un 
quelconque fichier. 

Vous reconnaissez et admettez que tous les contenus et services disponibles sur ce 
Site sont la propriete de Cyberlibris et de ses bailleurs de licence et de ses 
fournisseurs et sont proteges 

par des copyrights, des noms de marque, des brevets, et autres droits de propriete 
intellectuelle applicables a l’echelle internationale. Tout droit qui ne serait pas 
expressement accorde par les presentes CP est reserve a part entiere par 
Cyberlibris, ses bailleurs de licence et ses fournisseurs. 

Vous reconnaissez et admettez que la consultation en ligne des ouvrages 
présents sur ce Site doit s’effectuer selon un rythme raisonnable compatible 
avec une activité normale de lecture et de recherche. Si l’activité de votre 
compte venait à présenter un niveau atypique de consultation, avec par 
exemple la consultation d’un nombre élevé de pages sur un nombre élevé 
d’ouvrages, à un rythme de lecture et/ou d’impression inhabituels et hors 
normes, Cyberlibris se réserverait le droit de désactiver votre compte à titre 
préventif, afin d’éviter un éventuel acte de fraude et/ou de piratage.

Général

Cyberlibris propose son Service « en l’etat ». Cyberlibris distribue des informations 
fournies par des tiers et indique des liens Internet et des references recueillis de 
maniere automatique. Donc, vous ne devez pas supposer (1) que tous les elements 
identifies, localises et obtenus grace a l’utilisation de Cyberlibris sont exempts de 
toute erreur, (2) qu’une recherche permettra toujours d’obtenir des resultats precis, 
fiables, opportuns, corrects, utiles ou complets, ou (3) que votre utilisation du site 
sera ininterrompue. Cyberlibris se reserve le droit d’ajouter ou et de soustraire des 
sources au Service a tout moment sans preavis. 

Les renseignements juridiques, medicaux ou sanitaires localises, identifies ou 
obtenus grace a l’utilisation du Service ne sont fournis qu’a titre d’information et ne 
sauraient remplacer les conseils avises d’un professionnel. 

Cyberlibris genere des resultats de recherche de maniere automatique en 
provenance a la fois de l’Internet et du contenu emanant de tiers. Toute recherche 
pourra donner comme retour des references inattendues ou non voulues. Ces 
references peuvent contenir des elements offensants ou obscenes ou fournir des 
liens a des elements offensants ou obscenes. Etant donne que Cyberlibris ne fait 
que fournir des liens a – et ne publie pas – du contenu emanant des tiers et 
disponible de maniere generalisee sur la Toile, Cyberlibris n’exerce pas plus de 
controle editorial que ne le fait une bibliotheque ou une librairie. Toute information, 
toute opinion, tout conseil, toute declaration, tout service, tout offre ou tout autre 
element ou contenu (dont par exemple – la liste n’est pas limitative – des images, 
des fichiers sonores, des archives, des bases de donnees, des fichiers d’application 
executable) ou tout autre element rendu disponible par des tiers ou par Internet 
entrent dans le cadre de la responsabilite de leurs auteurs ou editeurs respectifs et 
non pas dans le cadre de celle de Cyberlibris. 



L’inclusion d’une quelconque reference issue d’Internet ou de contenu emanant d’un 
tiers dans ce Site ne constitue nullement une approbation ou une certification de cet 
element par Cyberlibris. 

Sécurité

Vous vous engagez a fournir les plus grands efforts afin de rendre impossible l’acces
a notre Site a des tiers par l’intermediaire de votre nom d’utilisateur (pseudonyme) et 
votre mot de passe. Ces efforts comprendront (mais ne seront pas limites a) le 
maintien de la stricte confidentialite de votre pseudonyme et de votre mot de passe. 
Vous notifierez immediatement a Cyberlibris toute perte ou utilisation frauduleuse de 
vos informations confidentielles. 

Vous vous engagez a ne pas tenter de demanteler le Site, a ne pas decompiler, 
desassembler, traduire ou alterer un code executable, des contenus ou des elements
recus par l’intermediaire du Site. Vous comprenez que de telles actions sont 
susceptibles de vous exposer a de graves penalites judiciaires civiles et criminelles 
et que Cyberlibris cherchera a faire appliquer de telles penalites autant que loi le lui 
autorise, et ce, dans le but de sauvegarder ses droits ainsi que ceux des editeurs, 
des auteurs et d’autres bailleurs de licence. 

L’exportation

Vous vous engagez a respecter toutes les lois et reglementations applicables en 
matiere de controle d’importations et d’exportations dans votre utilisation du site et 
des elements et services accessibles grace a celui-ci. Plus precisement, vous vous 
engagez a ne pas enfreindre les lois sur l’exportation la ou elles existent. 

Les sites des tiers

Vous etes susceptible d’etre transfere a des « e-commercants » ou a d’autres sites 
de tiers par l’intermediaire de liens presents sur le Site. Vous etes vivement invite a 
lire les conditions de service et de sauvegarde de la confidentialite avant d’utiliser de 
tels sites, et ce afin de vous informer des termes et des conditions d’utilisation de ces
derniers. Ces sites peuvent contenir des informations ou des elements qui sont 
illegaux et deraisonnables ou que certaines personnes peuvent estimer inappropries 
ou offensants. Ces sites exterieurs ne sont pas sous le controle de Cyberlibris, ne 
sont pas surveilles ou examines par Cyberlibris. Cyberlibris n’est pas au courant de 
leur contenu. Vous reconnaissez que Cyberlibris n’est pas responsable de 
l’exactitude, du respect des droits d’auteur, de la legalite, de la decence ou de 
n’importe quel autre aspect du contenu accessible par l’intermediaire de tels sites. 
L’inclusion de ce type de lien n’implique pas l’approbation de ces sites par Cyberlibris
ou une quelconque association avec leurs operateurs et n’est inseree qu’en vue de 
votre confort d’Utilisateur. Vous convenez que Cyberlibris ne saurait en aucune facon
etre tenu pour responsable de ces sites de tiers et de l’utilisation que vous en faites. 

Procedure pour reclamation en cas de violation de droits d’auteur
Si vous etes persuade que votre travail a ete plagie ou qu’il est accessible sur ce site
de facon a constituer une violation des droits d’auteur, vous devez en informer 
Cyberlibris. 



NOTICE SPECIALE A L’ADRESSE DES UTILISATEURS 

Le but de cette notice est de vous fournir l’information suivante: 

1. (a)  Cyberlibris est un service assure par Cyberlibris SA, 95 rue d’Amsterdam 
75008 Paris, France. 

2. (b)  Si vous voulez faire une reclamation concernant Cyberlibris ou etes 
desireux d’informations supplementaires ayant trait a votre utilisation de 
Cyberlibris, veuillez contacter Cyberlibris par e-mail a l’adresse suivante 
info@Cyberlibris.com. 

Absence de garanties 

L’utilisation de ce Site implique que vous assumiez tout risque de perte resultant de 
l’utilisation de ce Site ou de tout element identifie, localise ou obtenu grace a 
l’utilisation de ce Site. CYBERLIBRIS, SES FOURNISSEURS ET BAILLEURS DE 
LICENCE NE GARANTISSENT PAS LA PRECISION, L’EXHAUSTIVITE OU LA 
PERTINENCE DES CONTENUS DU SITE. CYBERLIBRIS ET/OU SES BAILLEURS 
DE LICENSE ET FOURNISSEURS RESPECTIFS NE GARANTISSENT PAS QUE 
LE CONTENU OBTENU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE SITE SOIT EXACT, 
FIABLE OU CORRECT. CYBERLIBRIS ET SES FOURNISSEURS NE 
GARANTISSENT PAS NON PLUS QUE LE CONTENU OU TOUTE AUTRE 
INFORMATION ACCESSIBLE PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE SITE SERA 
EXEMPT DE VIRUS OU D’AUTRES COMPOSANTES NOCIVES. VOTRE 
UTILISATION DU SITE EST A VOS RISQUES ET PERILS. LES CONTENUS DE CE
SITE PEUVENT CONTENIR OU FAIRE ALLUSION A DES INFORMATIONS, DES 
SOCIETES, DES ORGANISATIONS, DES PRODUITS, DES 

INDIVIDUS OU DES EVENEMENTS FICTIFS. IL NE FAUT EN INFERER AUCUNE 
ASSOCIATION OU AMALGAME AVEC UNE SOCIETE, UNE ORGANISATION, UN 
PRODUIT, UN INDIVIDU OU UN EVENEMENT REEL.

 

Politique de confidentialité de Cyberlibris 

Cyberlibris a elabore une politique de confidentialite. Elle decrit les pratiques 
d’obtention et de dissemination d’informations obtenues a partir de son Site. Veuillez 
consacrer quelques minutes a la lecture de cette politique avant de vous servir du 
Site ou de nous soumettre des renseignements d’ordre personnel. En utilisant notre 
site, vous donnez votre assentiment aux pratiques d’obtention et d’utilisation 
d’information decrites dans les paragraphes qui suivent. Veuillez noter que nous 
pouvons modifier ces pratiques de temps a autre. Au cas ou Cyberlibris deciderait de
proceder a de telles modifications de sa politique de confidentialite, les modifications 
seront incluses dans le Site et la politique de confidentialite sera remise a jour. Un 
lien sera affiche sur notre page d’accueil pendant une trentaine de (30) jours apres la
mise en vigueur de cette politique. Celle-ci s’appliquera a toutes les informations que 
nous aurons deja recueillies ainsi qu’aux informations que nous stockerons ou 
traiterons au fur et a mesure. 



Informations que nous recueillons en ligne et comment 
nous nous en servons 

Informations d’identification personnelle
Pour vous permettre d’ouvrir votre Compte, nous recueillons aupres de l’institution a 
laquelle vous appartenez certains types d’information d’ordre personnel tels que vos 
nom, adresse et coordonnees electroniques. 

Vous n’etes pas oblige de fournir des renseignements d’ordre personnel afin de faire 
des recherches sur le Site. Toute information personnelle que vous adresseriez a 
Cyberlibris sera utilisee a des fins internes et limitees, notamment dans les domaines
du service clientele, du developpement, du traitement et du classement de contenus.
Nous ne diffusons pas vos nom, adresse electronique, adresse postale ou toute 
autre information personnelle d’identification recueillie sur ce Site a des tiers, sauf en 
vue de traiter vos transactions. 

Les adresses électroniques

Nous recueillons des adresses electroniques en tant que fournisseurs de services. 
Nous pouvons vous envoyer des courriers electroniques de temps a autre dans le 
cadre de notre service clients et dans l’optique de notre strategie marketing. Sauf 
dans les situations particulieres decrites dans les CGU, nous ne divulguons pas votre
adresse e-mail a un quelconque tiers sans votre consentement. 

Informations regroupees et « click stream »
Nous recueillons des informations agregees a propos de vous et votre utilisation de 
nos services. Par exemple, nous pouvons recueillir des informations sur vos 
itineraires de navigation sur notre site, sur les mots-cles de vos recherches, sur votre
frequentation du Site, sur les pages vues par vous, sur vos impressions papier, sur le
systeme d’exploitation et le type de navigateur que vous utilisez. En regle generale, 
de telles informations agregees ne vous identifieront pas personnellement. Si nous 
effectuons une correlation entre des informations agregees et votre cas specifique, 
nous ne le faisons qu’a usage interne et ne 

divulguons pas de telles informations a un tiers. Nous pouvons recueillir, compiler, 
stocker, publier, promouvoir, vendre, divulguer ou utiliser toute information agregee, 
pourvu toutefois qu’une telle information ne permette pas de vous identifier 
personnellement. 

Cookies 

Nous pouvons utiliser des « cookies » sur notre Site ou sur ceux de nos Partenaires. 
Les « cookies » sont de petits fichiers de texte qui sont stockes via le navigateur 
dans l’ordinateur d’un utilisateur. Un cookie en tant que tel n’est ni concu ni cible en 
vue de lire une quelconque information de votre ordinateur (mis a part le contenu de 
ce cookie). Il s’agit plutot d’un identificateur utilise par le site Web qui l’a au prealable 
installe sur votre disque dur. Le contenu concret de l’information du cookie peut etre 
recupere par le meme serveur afin d’identifier l’ordinateur et subsequemment pour 
adapter, surveiller ou reguler l’utilisation du site a partir des informations stockees 
dans le cookie ou le serveur d’accueil. Les cookies nous permettent donc 



d’automatiser les fonctions d’acces a notre Site (par exemple pseudonyme), 
d’adapter le Site a vos preferences et centres d’interet et de personnaliser nos 
promotions ou actions marketing. En outre, les cookies nous permettent de pister 
l’utilisation du Site afin de determiner quelles zones du Site sont utiles ou populaires 
et de les distinguer de celles qui ne le sont pas. Nous ameliorons ainsi regulierement 
le Site et les Services qui s’y trouvent. 

Vous pouvez soit ajuster votre navigateur Web pour vous prevenir de l’utilisation des 
cookies, soit refuser tout a fait d’admettre ceux-ci. Sous Windows, pour les 
utilisateurs d’Internet Explorer, vous pouvez cliquer sur la touche « Demarrer » puis 
selectionner le tableau de commande, les options Internet et l’onglet Securite. Si 
vous cliquez sur la touche « Custom », vous pourrez voir les options « cookies ». Les
utilisateurs de Netscape et de MacOS doivent se servir du navigateur pour 
selectionner Fichier, Preferences et ensuite Avance afin de voir les options « cookies
». Veuillez noter que si vous choisissez de ne pas accepter les cookies, certaines 
parties du Site pourront ne pas fonctionner correctement ou permettre l’acces 
souhaite. 

Services publicitaires et l’élaboration du profil

Outre les cookies que nous utilisons sur le Site, divers services de publicite (par 
exemple maisons d’editions) sur notre Site peuvent installer des cookies sur votre 
disque dur et utiliser ceux-ci afin d’adapter les publicites a votre cas precis en 
profilant votre utilisation d’un site, voire les publicites que vous selectionnez. Nous 
n’autorisons pas ces services a collecter des informations personnelles sur notre 
Site. 

Vous devez savoir du fait qu’un service publicitaire peut avoir la capacite de correler 
des informations normalement anonymes des cookies qu’il recueille a partir de notre 
Site (ou bien les sites de nos Partenaires). Cette correlation survient dans le cas ou 
vous auriez precedemment fourni des informations personnelles identificatrices (a) 
directement au service publicitaire ou (b) a un site partageant de telles informations 
avec le meme service publicitaire. 

Partenaires 

Par la nature meme de ses activites, Cyberlibris a noue diverses relations 
strategiques avec differents Partenaires. Par exemple, les informations agregees que
nous recoltons nous servent a determiner comptablement les redevances que nous 
devons aux maisons d’edition. Nous ne fournissons pas des informations 
personnelles a ces Partenaires. 

Liens vers d’autres Sites
Un lien de notre Site vers un autre site ne sous-entend pas notre approbation de 
celui-ci. Nous n’exercons aucun controle sur les sites avec lesquels nous avons des 
liens et n’assumons aucune responsabilite quant a leur contenu ou a leur politique de
confidentialite. Vous devez donc passer soigneusement en revue tous les termes et 
conditions qui s’appliquent a un site auquel vous pourriez acceder a partir du notre. 



Sécurité

Les informations que vous fournissez sur ce Site peuvent etre sauvegardees 
indefiniment. Nous nous efforcons de stocker et de maintenir les informations 
personnelles de facon a les proteger contre toute alteration ou utilisation abusive. 
Nous utilisons des technologies d’encryptage pour proteger notre Site. 

Mises a part les informations comptables decrites ci-dessous, les informations que 
nous stockons ne sont en regle generale pas disponibles par Internet. Les donnees 
de votre compte sont protegees par une procedure de « log in » et de mot de passe 
que vous ne devez pas divulguer a aucun tiers. Si votre mot de passe a ete perdu ou
que vous n’etes plus certain de sa confidentialite, vous devez immediatement nous 
prevenir. Nous vous en ferons parvenir un nouveau. 

Questions, préoccupations ou réclamations

Si vous avez une question quelconque au sujet de notre site, nous vous invitons 
d’abord a consulter notre rubrique FAQ. Si vous avez encore d’autres questions ou 
des preoccupations et des griefs a propos du mode d’utilisation de vos informations 
personnelles, envoyez-nous un e-mail a info@cyberlibris.com 


