Conditions générales d'ISCA, version du 21.02.2020 v1.0

Définitions :
ISCA : plateforme libre d’autoédition pour les créateurs d'ouvrages
(romans, essais, poèmes, pièces de théâtre), afin d’auto-publier les
ouvrages, pour un usage personnel, pour les distribuer et/ou les proposer
à la vente. ISCA intervient exclusivement comme prestataire de services
techniques d’autoédition sous l’unique responsabilité de l’Utilisateur par
la mise à disposition d’une plateforme www.isca-livres.ch.
Service d’autoédition : désigne l’ensemble de Services proposés aux
Utilisateurs et accessibles sur le Site www.isca-livres.ch qualifié de
prestataire de services techniques d’autoédition sous l’unique
responsabilité de l’Utilisateur.
Auteur : désigne le titulaire ou le représentant du titulaire de droits
d’auteur et/ou de droits voisins sur le Manuscrit, dûment habilité à faire
usage de la plateforme libre d’autoédition d’ISCA.
Utilisateur(s) : désigne l’auteur et/ou l’ensemble des utilisateurs, dont
l’inscription à la plateforme libre d’autoédition d’ISCA a été validée et
confirmée.
Manuscrit : désigne l’œuvre de l’esprit au format électronique accepté
par ISCA, telle qu’écrite et transmise par l’Utilisateur.
Livre numérique : généré à partir du Manuscrit de l’Auteur, il regroupe
à la fois sa version numérique aux formats reconnus par la plateforme
libre d’autoédition d’ISCA et sa version imprimée en impression à la
demande.
Contenu illicite : ISCA intervient exclusivement comme prestataire de
services techniques d’autoédition sous l’unique responsabilité de
l’Utilisateur. Si un tiers considère que l’un des Livres numériques
disponibles et/ou autoédité par un Utilisateur sur www.isca-livres.ch
porte atteinte à ses droits, il devra sans délai adresser une notification en
ce sens à ISCA (notification@isca-livres.ch) en précisant son identité,
ses coordonnées, l’identification du contenu illicite et des droits auxquels
il a été porté atteinte, tout contenu de quelque nature qu’il soit de nature
à porter atteinte à un quelconque droit reconnu à un tiers (qu’il s’agisse
notamment
de
personnes
physiques,
personnes
morales,
communauté(s)…) et ce, quelle que soit la législation applicable. Sera
notamment considéré comme contenu illicite tout contenu susceptible de
porter atteinte aux droits de la personne humaine et à sa dignité, aux
droits de propriété littéraire, artistique et industrielle, aux droits de la
personnalité, ainsi que tout contenu susceptible de constituer une
diffamation, un délit d’incitation à la haine raciale, une apologie des
crimes de guerre ou contre l’humanité et plus généralement toute forme
de discrimination et de délits contre les personnes physiques et morales,
les biens, et à une Nation, prévus et réprimés par les dispositions du droit
suisse.
Inscription :
À compter du moment de votre inscription et de la création de votre
compte ISCA, vous acceptez :
•
d’avoir au moins 18 ans ;
•
de fournir des informations exactes, à jour et complètes vous
concernant, comme requis sur le formulaire d'inscription, à défaut
vous ne pourrez prétendre ne pas avoir reçu notification de notre
part concernant des modifications des conditions qui pourraient
affecter matériellement vos droits et nous nous réservons le droit de
résilier votre accès à et votre utilisation des Services. L'utilisation et
la communication des informations que vous nous fournissez sont
régies par notre politique de protection de la vie privée.
VOUS ÊTES ENTIÈREMENT RESPONSABLE DE LA PRÉSERVATION
DE LA CONFIDENTIALITÉ DE VOTRE NOM D'UTILISATEUR ET DE
VOTRE MOT DE PASSE, AINSI QUE DE TOUTES LES ACTIONS (Y
COMPRIS LES ACHATS, LE CAS ÉCHÉANT) QUI SONT
EFFECTUÉES SUR VOTRE COMPTE.
Utilisation de la plateforme www.isca-livres.ch
Sous réserve de votre respect de ces conditions, et uniquement tant que
ISCA vous autorise l'accès au site, nous vous offrons un droit d'accès via
une licence d'utilisation du site limité, non exclusif et incessible, y compris
en ce qui concerne tous textes, images, représentations graphiques,
vidéos, visuels, sons, données, fichiers, liens ou tout autre élément
incorporé au site (autre que votre contenu), uniquement tel que nous
l'avons publié, et dans les limites nécessaires pour accéder au site et
uniquement pour votre propre utilisation, à condition que vous conserviez
intacts tous les avis concernant les droits d'auteur et autres droits à la
propriété. À moins d'y être expressément autorisé par les présentes

conditions, vous ne pouvez utiliser, reproduire, distribuer, modifier,
transmettre, interpréter, afficher ou créer des ouvrages basés sur
quelque partie que ce soit de ce site sans l'autorisation écrite expresse
de ISCA. Aucun élément des présentes conditions n'accorde à
l'utilisateur quelque droit que ce soit à exploiter commercialement toute
partie de ce site ou tout contenu s'y trouvant. Tous droits non accordés
expressément ci-après sont expressément réservés.
Le site peut être inaccessible pour des périodes données, pour des
raisons techniques ou de maintenance. ISCA N'OFFRE AUCUN
ENGAGEMENT OU GARANTIE QUE SON SITE FONCTIONNERA
SANS INTERRUPTION, SANS ERREUR ET SANS DÉLAI, OU QUE
SON SITE RÉPONDRA AUX BESOINS DE L'UTILISATEUR. ISCA peut,
à sa discrétion, modifier les caractéristiques, la disponibilité, le
fonctionnement et/ou l'apparence du site, en tout temps et sans
avertissement préalable aux Utilisateurs.
Lors de l'utilisation du site, vous acceptez de vous conformer aux lois,
normes et réglementations en vigueur.
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE SUSPENDRE ET/OU
RÉSILIER IMMÉDIATEMENT VOTRE ACCÈS D’UTILISATION DU SITE
ET/OU DE TOUTE FONCTIONNALITÉ PROPOSÉE PAR LE SITE,
DANS LE CAS DU NON-RESPECT DES DITES CONDITIONS, DONT
LA DÉTERMINATION RESTE À NOTRE ENTIÈRE DISCRÉTION.
Contenu
Vous déclarez et garantissez que :
•
vous détenez ou possédez tous les droits nécessaires au regard de
votre contenu ;
•
votre contenu n'enfreint pas, ne détourne pas, n'utilise pas ou ne
divulgue pas sans autorisation de qui de droit, ou ne viole en aucun
cas les droits à la propriété intellectuelle, ou autres, de tiers, et n'est
pas de nature illégale, frauduleuse, menaçante, injurieuse,
diffamatoire, obscène ou répréhensible de quelque manière que ce
soit ;
•
vous acceptez que ISCA fournisse une copie de ces conditions à
quiconque revendiquant une infraction de droit d'auteur/marque
déposée concernant votre contenu, ou aux autorités compétentes,
ou à d'autres organismes selon les termes prévus par les lois en
vigueur, ou à la discrétion de ISCA si celle-ci estime nécessaire de
protéger ses droits ou les droits d'autrui ;
•
vous consentez par la présente à l'utilisation de votre
ressemblance, et vous avez obtenu l'autorisation écrite et/ou la
permission de chaque personne identifiable apparaissant dans
votre contenu d'utiliser sa ressemblance, dans le but d'utiliser et de
manière générale d'exploiter le contenu de la façon prévue par les
présentes conditions ou, si l'une de ces personnes identifiable est
âgée de moins de dix-huit ans (18), vous avez obtenu l'autorisation
écrite et/ou la permission des parents ou du tuteur de cette
personne
Toute violation de cette section, jugée comme telle à notre entière
discrétion, constitue une raison suffisante pour retirer tout votre contenu
du site, des réseaux de distribution applicables et pour résilier votre
compte et bloquer votre accès au site.
ISCA ne saurait être responsable d'aucune manière que ce soit du retrait
ou du non-retrait de quelque contenu que ce soit de son site.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER DES COPIES DE
SAUVEGARDE DE VOTRE CONTENU SUR VOTRE DISQUE DUR OU
TOUT AUTRE SYSTÈME DE SAUVEGARDE PERSONNEL, LE SITE
N'ÉTANT PAS CONÇU COMME UNE SOLUTION DE STOCKAGE DE
SAUVEGARDE DE VOTRE CONTENU.
ISCA se réserve le droit de prévoire une partie de la 4ème de couverture
d'un Ouvrage, afin d'y apposer un numéro d'identifiant unique et un code
barre (ce numéro peut être le numéro ISBN-13/EAN-13 du contenu, si un
numéro ISBN/EAN-13 est attribué).
Propriété intellectuelle
L’Utilisateur dispose en tout temps de l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle et ce sans limite géographique, pour l’ensemble des
Manuscrits qu’il aura déposé, incluant l’autoédition, sur la plateforme de
ISCA.
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Dépôt légal
Conformément au Règlement d’application de la loi instituant le dépôt
légal (RIDL) dans le Canton de Genève (Suisse), l’Auteur, en l’espèce
l’Utilisateur, qui s’édite lui-même est soumis à toutes les obligations des
éditeurs, à savoir déposer un exemplaire à la Bibliothèque de Genève
(Suisse).
Sur demande expresse l’Utilisateur peut mandater ISCA lors du
processus d’autoédition afin d’effectuer cette obligation de dépôt légal.
Terme et résiliation
Ces conditions resteront en vigueur jusqu'à résiliation selon les termes
stipulés ci-dessous. Nous pouvons, à notre entière discrétion, résilier
immédiatement ces conditions, et/ou votre accès à et votre utilisation de
ce site ou d'une partie de celui-ci, à n'importe quel moment et pour
n'importe quel motif, y compris si nous estimons que vous avez enfreint
ou agit de façon contraire avec les termes ou l'esprit de ces conditions.
Après résiliation de ces conditions, votre droit d'accès et/ou d'utilisation
du site sera immédiatement suspendu. Vous acceptez que toute
résiliation de votre accès à ou de votre utilisation du site peut entrer en
vigueur sans avis préalable, et que nous pouvons désactiver ou
supprimer immédiatement votre mot de passe et votre nom d'utilisateur,
ainsi que toutes les informations et fichiers qui sont associés à votre
compte (y compris tout votre contenu) et/ou vous empêcher tout accès à
ces informations ou fichiers. Vous acceptez que nous ne reconnaissons
aucune responsabilité à votre égard ou à l'égard d'un tiers en ce qui
concerne votre accès au site ou aux informations et fichiers s'y trouvant,
et que nous ne pouvons pas être contraints de vous fournir ces
informations ou ces fichiers après résiliation.
Sites Web et sites tiers
D'autres sites Web peuvent proposer des liens vers notre site, avec ou
sans notre autorisation. Nous nous ne saurions être tenus responsables
de liens renvoyant depuis ces sites vers notre site, du contenu, de la
publicité, des produits ou autres éléments disponibles sur ou par
l'intermédiaire de ces sites, ou de tout préjudice ou perte subis à cause
de ces derniers.
Nous nous réservons le droit, à tout moment et à notre entière discrétion,
de bloquer tout lien vers notre site à l'aide de moyens technologiques ou
autres sans avis préalable.
Réclamation
II appartient à l’Utilisateur de vérifier, dès la réception, l'état et la quantité́
des Ouvrages imprimés accompagné du bordereau d'expédition de ISCA
et de faire s'il y a lieu les réserves nécessaires dans les quarante-huit
(48) heures qui suivent la réception, par courriel (notification@iscalivres.ch.)
Politiques de retrait de contenu, et conditions de conservation des
données et des contenus de www.isca-livres.ch
Vous pouvez décider à tout moment de retirer votre contenu publié sur
www.isca-livres.ch. Le contenu retiré sera supprimé de la base de
données ISCA après une période donnée, comme énoncé dans la
réglementation actuelle de ISCA.

Vie Privée
ISCA respecte les dispositifs du RGPD et de la LPD.
En général, ISCA collecte les données personnelles au moment de votre
enregistrement, quand vous utilisez les services et quand vous visitez
des pages du site. Ces informations sont utilisées afin de satisfaire vos
demandes de produits et de services, ISCA pourra divulguer des
données personnelles dans les circonstances suivantes :
•
En réponse à une assignation, une ordonnance du tribunal, ou
d'autres procédures légales, de manière à établir ou faire valoir les
droits légaux de ISCA, ou afin de nous défendre contre une plainte,
ou de manière générale quand la loi l'exige ;
•
Si ISCA est impliqué dans une fusion, acquisition, réorganisation,
vente de tout ou partie de nos actifs, coentreprise, attribution,
transfert ou tout autre disposition de tout ou partie de nos activités,
de nos actifs ou de nos actions (y compris, sans s'y limiter, dans le
cadre d'une faillite ou de procédures similaires), à cette entreprise.
•
ISCA aura recours et accès à des cookies tels que prévu par les
dispositions de la politique de protection de la vie privée de ISCA,
dans le but de gérer au mieux votre accès au site et de vous fournir
nos services. Veuillez consulter le menu « Aide » de votre
navigateur pour savoir comment changer les préférences
concernant les cookies.
Pour une description complète des conditions d'utilisation et de
divulgation par ISCA de vos données personnelles et pour nos
coordonnées concernant les questions de protection de la vie
privée, veuillez consulter la politique de protection de la vie privée
de ISCA.
Limites de responsabilité
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ISCA
NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE
INDIRECT, FORTUIT, CORRÉLATIF, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU
PUNITIF (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, DES PRÉJUDICES POUR
PERTE D'ACTIVITÉS, PERTE DE DONNÉES OU MANQUE À
GAGNER),
SOUS
QUELQUE
CONTRAT,
NÉGLIGENCE,
RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE THÉORIE CONCERNANT
OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AU
SITE (COMPRENANT SANS S'Y LIMITER, TOUS LES ARTICLES
PRÉSENTS DANS LE DIT SITE AINSI QUE TOUTES LES
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE CELUI-CI). VOTRE
SEUL ET UNIQUE RECOURS CONTRE TOUT MÉCONTENTEMENT
VIS À VIS DE CE SITE EST D'ARRÊTER DE L'UTILISER. DANS
TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, L'UNIQUE,
EXCLUSIVE ET MAXIMALE RESPONSABILITÉ DE ISCA DÉCOULANT
DE OU EN RAPPORT AVEC CES CONDITIONS OU AVEC LE SITE,
QUE CE SOIT PAR CONTRAT, PAR ACTE DÉLICTUEUX (INCLUANT,
SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, SERA LIMITEE A
LA FACTURATION DE DEERNIERE PRESTATION.
For juridique
Les présentes Conditions Générales d’ISCA sont soumises au droit
suisse.
Faute de règlement amiable, notifié par l'une des parties à l'autre, tout
litige sera porté devant le Tribunal compétent du canton de Genève.
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