Conditions générales d’utilisation

Entre :
MIRAGE APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES
SAS au capital de 1000€.
SIRET 87973769000013
Et tous les utilisateurs de l’Application
Préambule :
En installant Mirage Make sur votre appareil, vous acceptez sans condition ni réserve l’intégralité des Conditions
définies ci-après. Si vous ne souhaitez pas accepter les présentes Conditions, nous vous demandons de ne pas utiliser
Mirage Make.
Article 1. DÉFINITIONS
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes Conditions Générales, qu’ils soient utilisés indifféremment
au singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-après :
« Application » désigne l’application Mirage Make, éditée par l’entreprise Mirage Make et disponible dans Apple Store
et Google Play Store. L’Application comprend également tous les Contenus qui la compose, les mises à jour et les
nouvelles versions qui peuvent être apportées à l’Application.
« Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, la structure de l’Application, le contenu éditorial, les
illustrations, les chartes graphiques, les logos, les sigles, ainsi que tout autre contenu présent au sein de l’Application
et/ou tout autre élément composant l’Application.
« Services » désignent les différentes fonctionnalités et services proposées par l’Application.
« Utilisateur » désigne une personne physique majeure ou mineure ayant préalablement obtenu l’autorisation de ses
parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et ayant téléchargé l’Application pour ses besoins propres,
dans le cadre d’un usage strictement personnel et non commercial, sans but lucratif direct ou indirect. « Utilisateur »
désigne également tout personne morale, entité publique ou privée, ayant téléchargée l’Application dans un cadre non
commercial, sans but lucratif direct ou indirect.
Article 2. OBJET DE L’APPLICATION
Mirage Make s’adresse à tous ceux qui désirent augmenter une présentation, un document de travail ou une maquette de
projet, et particulièrement au monde de l’éducation, enseignants ou élèves, qui pourront créer des productions valorisées
par la réalité augmentée. L’Application contient actuellement :
_ Mirage Make en tant que tel
_ Le « muséum » en réalité virtuelle
_ Le module d’aide à la lecture
_ Le module de dictée
_ le coffre-fort pédagogique
_ le module d’évaluation
Cette liste est non-exhaustive et peut être modifiée à tout moment par Mirage Make.

Article 3.1 ACCES A L’APPLICATION
L’Application est téléchargeable depuis les plate-formes « Apple Store » et « Google Play Store » et « Windows
Store », ainsi que sur le site mirage.ticedu.fr, au format APK pour Android et ZIP sous Windows
Article 3.2 ACCES A L’UTILISATION
L'Application se déclinant en plusieurs versions utilisateurs, les modalités sont les suivantes :
_ La version gratuite s'utilise à titre privé, sans but lucratif, dans le respect des présentes Conditions.
_ La version payante destinée aux particuliers s'utilise à titre privé, sans but lucratif, dans le respect des présentes
Conditions.
_ La version payante établissement s'utilise dans un cadre pédagogique et scolaire, sans but lucratif, dans la limite
physique de l'établissement ayant acquis la licence d'utilisation, dans le respect des présentes Conditions.
_ Toutes versions de l'Application, développées spécialement pour un marché dédié, qu'il s'agisse ou non d'un
établissement scolaire ou autre, d'une entreprise publique ou privée, s'utilise dans un cadre restreint, tel que présenté
lors de la signature du contrat, et dans le respect des présentes Conditions.
Article 4. CONDITIONS FINANCIÈRES
L’Application est disponible :
_ en version gratuite incluant : la réalité augmentée avec une image, un son, un QCM, une vidéo, un objet 3D, et une
création illimitée de marqueurs.
_ en version payante incluant (en plus des fonctionnalités de base) : la création de votre muséum virtuel, le module
d’aide à la lecture pour les dyslexiques et mal-voyants, la réalité virtuelle avec des modèles 3D, des objets réels, et
toutes autres fonctionnalités comme présentées sur le site mirage.ticedu.fr
Le prix, les conditions et les modalités de paiement sont détaillés lors de l’achat de l’Application sur la page dédiée,
hors coûts d’abonnement auprès d’un opérateur, hors coûts de connexion et d’accès au réseau Internet et hors surcoût
éventuel facturé pour le chargement des données.
Article 5. MISES A JOUR DE L’APPLICATION
L’Application pourra faire l’objet d’une mise à jour régulière. A cet égard, toute Application téléchargée par un
Utilisateur a une validité limitée dans le temps, compte tenu de ces mises à jour à télécharger impérativement et des
éventuelles évolutions techniques, législatives ou réglementaires
Article 6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L’APPLICATION
Mirage Application Pédagogiques étant propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle afférents à
l'Application Mirage Make et son Contenu, l’utilisation de l’Application ne peut en aucun cas être assimilée comme une
cession de ces droits.
L’Utilisateur s’engage expressément à ce que l’utilisation de l’Application ne porte en aucun cas atteinte aux droits et à
l'image de MIRAGE MAKE.
L’Utilisateur ne pourra, sans l’accord express de Mirage Make, reproduire l’Application et son Contenu à des fins
lucratives ou non lucratives.
Article 7. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur s’engage expressément 1) à télécharger l’Application sur son équipement exclusivement pour un usage
personnel et non marchand, 2) à ne pas reproduire de façon permanente ou provisoire l’Application, en tout ou partie,
par tout moyen et sous toute forme, 3) à ne pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription,
arrangement, compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la rétro-ingénierie (ou
« Reverse Engineering ») de tout ou partie de l’Application, des Services et/ou du Contenu, 4) à ne pas exporter
l’Application, de fusionner tout ou partie de l’Application avec d'autres programmes informatiques, 5) à ne procéder à

des courtes citations, analyses et reproductions destinées à des revues de presse ainsi qu'aux autres utilisations
expressément autorisées par la loi dans les limites et conditions fixées par cette dernière et sous réserve notamment de
citer le nom des auteurs et la source éditoriale, 6) à renoncer expressément à utiliser des logiciels ou dispositifs
susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’Application, ni à engager d'action de nature à imposer une charge
disproportionnée pour les infrastructures de Mirage Make, 7) à ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de
pirater l’Application et/ou le Contenu en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU, 8) à informer Mirage
Make dès la connaissance d'un acte de piratage et en particulier de toute utilisation illicite ou non contractuelle de
l’Application et/ou du Contenu quel que soit le mode de diffusion, 9) ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer
de quelque façon que ce soit l’Application et/ou le Contenu à des tiers, 10) à ne pas utiliser l'Application dans un cadre,
quel qu'il soit, faisant la promotion de discriminations sexuelle, de genre, d'origine et de handicap (liste nonexhaustive).
Article 8. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Toute donnée personnelle susceptible d’être collectée dans le cadre de l’utilisation de l’Application sera traitée et
conservée conformément à la loi N°78-017 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés
modifiée.
Conformément à cette même loi, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concernent (articles 39 et 40 de la Loi Informatique et Libertés)
Néanmoins, le refus de fournir certaines données personnelles est susceptible de Vous priver de l’accès à certains
Services.
En cas de communication de données personnelles, Vous disposez d'un droit d'accès direct, de rectification et
d’opposition des données qui Vous concernent que Vous pouvez exercer sur simple demande par le biais du site
mirage.ticedu.fr
Article 9. DISPONIBILITÉ DE L’APPLICATION
Mirage Applications Pédagogiques s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et
l'utilisation des Services de l’Application. L’Application est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de
force majeure ou de survenance d'un événement hors du contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions
de maintenance nécessaires au
bon fonctionnement de l’Application. Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que les
Utilisateurs aient été préalablement avertis.
Article 10. LIMITATION DE GARANTIE
L’accès et l’utilisation de l'Application se font aux risques et périls de l'Utilisateur.
L’Application et le logiciel sont fournis « tel quel » sans garantie quelle qu’elle soit.
Il appartient à tout Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger contre toute atteinte ses
propres données et/ ou logiciels stockés sur ses équipements informatique et téléphonique.
L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites du réseau Internet et, notamment les
caractéristiques fonctionnelles et des performances techniques du réseau Internet ; les problèmes liés à connexion et/ou
d'accès au réseau Internet et/ou aux sites web ; les problèmes liés à la disponibilité et à l'encombrement des réseaux ; les
problèmes liés à la défaillance ou à la saturation des réseaux ; les problèmes liés au temps de transit, à l’accès aux
informations mises en ligne, aux temps de réponse pour afficher, consulter, interroger ou autrement transférer des
données ; les risques d’interruption ; l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels
ou piratage ; les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur les dits réseaux, etc. pour lesquelles la
responsabilité de Mirage Make ne saurait être engagée.
Article 11. EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Les Conditions Générales applicables sont celles en vigueur à la date de la connexion et de l’utilisation de l’Application
par l’Utilisateur.
Mirage Make se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des Conditions Générales
sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux évolutions des Services, aux évolutions
techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de nouvelles prestations.

Les modifications éventuellement apportées par Mirage Make aux Conditions Générales seront portées à la
connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne. Elles sont réputées acceptées sans réserve par tout
Utilisateur qui accède à l’Application postérieurement à ladite mise en ligne.
Article 12. RÉSILIATION
Mirage Make peut mettre fin à l’utilisation de l’Application à tout moment en Vous donnant un préavis de résiliation.
En cas de résiliation, les droits et les licences qui Vous avaient été accordés seront résiliés et Vous devrez cesser toute
utilisation de l’Application.
ARTICLE 13. LOI APPLICABLE
Les présentes CGU sont soumises à la loi française.

