CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
(17/10/2019)

La navigation sur cette Application est soumise à la réglementation en vigueur et aux conditions générales d'utilisation (« CGU »)
définies ci-après.
MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté à l’Application Verify qui est la propriété exclusive de l’Imprimerie Nationale, éditeur du site.
Editeur de l’Application :
Imprimerie Nationale S.A., société anonyme au capital social de 34 500 000 €
104, avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS
RCS Paris 352 973 622 – Numéro de TVA intracommunautaire FR 08 352 973 622
Tél : +33 (0)1 40 58 30 00
Site web: http://www.ingroupe.com
Adresse contact : contact@ingroupe.com
Directeur de la Publication : RCS Paris 352 973 622
Monsieur Didier Trutt
Président Directeur Général
104, avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS
Directeur de la Rédaction :
Direction de la Communication
104, avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS
Les informations sont données à titre indicatif.
Hébergement :
AVENIR TELEMATIQUE – ATE SAS
21, avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d’Ascq
RCS Lille : 347 607 764
Tél :+33 (0)3 28 800 300
Site web : https://www.ate.info
L’éditeur se réserve le droit de modifier ou d'adapter à tout moment les mentions légales. En conséquence, nous vous invitons à
les consulter régulièrement.

DEFINITIONS
Application

Editeur

Document

Identifiant et mot de
passe
Utilisateur

Désigne l’interface développée par l’Editeur. Elle permet à l’Utilisateur de vérifier automatiquement
les Documents. Le produit de ces services est un rapport de contrôle avec un examen du Document qui
aidera à vérifier son activation et son authenticité.
Désigne la société IMPRIMERIE NATIONALE, société anonyme au capital de 34 500 000 euros,
ayant son siège au 104, avenue du Président Kennedy 75016 PARIS, immatriculée sous le numéro 352
973 622 au RCS de Paris, représentée par M. Didier TRUTT en sa qualité de Président Directeur
Général, dûment habilité aux fins des présentes
Désigne les éléments qui sont contrôlés :
- Les Titres produits par IN Groupe (Carte T3P, CMI, SDIS…)
- Les autres supports du marché qui comportent un 2D-DOC
Désigne l’ensemble des informations nécessaires à l'identification d'un Utilisateur sur l’Application
L'identifiant et le mot de passe permettent à l'Utilisateur d'accéder à l’Application. Le mot de passe est
strictement confidentiel.
Désigne la personne qui utilise l’Application.

A PROPOS DE L’APPLICATION
L’application Verify est dédiée aux contrôles de documents.
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Son fonctionnement est basé sur l’envoi d’informations de contrôles pertinentes, à un Utilisateur, qui pourra ainsi détecter au
mieux, d’éventuels cas de fraude ou d’usage indus.
L’application est un produit générique, axé sur les fonctionnalités suivantes :
Contrôle d’un document à partir de différents inputs : N° de document ou 2D-Doc inscrit sur le document
Retour d’informations de contrôles de type
o Données statiques (données inscrites dans l’image du code barre 2D)
o Données dynamique (données stockées sur les serveurs de l’IN Groupe, ou stockées sur un serveur externe)
o Indicateur de validation global
Des informations plus ou moins sécurisées peuvent être renvoyées, en fonction de la personne qui utilise l’application
(gestion de droits utilisateurs), il est proposé
o Un mode Invité donnant accès aux informations minimum de contrôles
o Un accès avec authentification donnant accès à des informations plus ou moins sensibles
UTILISATION DE L’APPLICATION VERIFY
L’utilisation de l’Application suppose l’acceptation et le respect des présentes CGU.
L’Application ne doit pas être utilisée à des fins frauduleuses. Toute activité considérée par l’Editeur comme suspecte entraînera
la suspension immédiate du compte ; toutes les informations sur l’utilisation de ce compte pourront être utilisées dans le cadre de
poursuites judiciaires.
Pour rappel, au titre de l’article 441-7 du Code pénal, est punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le
fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise […] en vue de
porter préjudice au Trésor public, ou au patrimoine d’autrui.
L’Utilisation de l’Application est limitée au périmètre autorisé par la loi en matière de contrôle des exportations et des
réexportations. Vous ne pouvez utiliser nos services que dans la mesure permise par la loi, y compris les lois et règlements
applicables en matière de contrôle des exportations et des réexportations. L’Editeur se réserve le droit de suspendre ou
d’interrompre la fourniture du service en cas de non-respect de nos conditions générales d’utilisation ou nos politiques ou si
l’Editeur enquête sur une conduite frauduleuse présumée.
COMPTE VERIFY
Pour utiliser l’application, il est proposé
Un mode Invité donnant accès aux informations minimum de contrôles
Un accès avec un compte Verify donnant accès à des informations plus ou moins sensibles
Votre compte Verify peut vous être attribué par un administrateur, tel que votre employeur.
Si vous utilisez un compte Verify qui vous est attribué par un administrateur, des conditions différentes ou supplémentaires
peuvent s’appliquer et votre administrateur peut être en mesure d’accéder ou de désactiver votre compte.
Pour protéger votre compte Verify, gardez votre mot de passe confidentiel. Vous êtes responsable de l’activité qui se déroule sur
ou via votre compte Verify. Essayez de ne pas réutiliser votre mot de passe Verify sur des applications tierces. Si vous avez
connaissance d’une utilisation non autorisée de votre mot de passe ou de votre compte Verify, changez-le immédiatement en
suivant la procédure mentionnée sur le Service et informez l’Editeur pour minimiser les conséquences d’une telle utilisation.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Chaque Utilisateur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle/industrielle de l’Editeur et notamment les droits
portant sur les logiciels ou applications, sites Internet et bases de données. Chaque Utilisateur s’engage également à ne pas porter
atteinte à toute marque appartenant à un tiers qui pourrait être apposée sur les applications ou sites Internet édités par l’Editeur. De
manière générale, chaque Utilisateur s'interdit tout acte qui pourrait porter atteinte aux droits des titulaires de droits de propriété
intellectuelle notamment inventeurs, auteurs et de leurs ayant droits. Notamment, toute transcription, reproduction, divulgation,
décompilation, modification ou fusion ou copies est expressément interdite.
Les informations contenues sur l’Application, sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Les Utilisateurs s’interdisent toute
action tendant à s’approprier ou tenter de s’approprier indûment toute information, tout contenu des fichiers, notamment en vue de
constituer une base de données d’information ou de reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine. Le droit d’usage dont
bénéficie chaque Utilisateur comprend la visualisation des informations sur l’écran. Il est exclusivement réservé à un usage de
vérification et ne confère aucun droit de reproduction ou de redistribution à quelles que fins que ce soit.
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L’extraction et/ou la réutilisation de tout ou partie du contenu et/ou des informations présentes sur l’Application, qualitativement
ou substantiellement, sur un autre support, par tout moyen ou sous quelle que forme que ce soit, sont interdites.
Les contenus et informations ne peuvent être utilisés à des fins commerciales ou promotionnelles sans l'autorisation préalable
expresse et écrite de l’Editeur. A ce titre, constitue une réutilisation à des fins commerciales ou promotionnelles, l'élaboration d'un
produit ou d'un service à partir des informations contenues sur l’Application et destiné à être mis à disposition de tiers, à titre
gratuit ou onéreux.
Les marques utilisées sur l’Application sont la propriété exclusive de l’Editeur. Leur utilisation, de quelle que nature et sous
quelle que forme que ce soit, sur tout autre support ou réseau, quel qu’il soit, est interdite.

LIENS HYPERTEXTES
L’établissement d’un lien, vers les informations diffusées par l’Application est totalement prohibé. Le compte ou la session
ouverte à chaque Utilisateur pour procéder à la vérification d’un Document est strictement personnel et ne peut être dupliqué ou
transmis.
En tout état de cause, les pages de l’Application ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’une autre application ou
d’un autre site Internet.

RESPONSABILITE SUR LE CONTENU
Les informations et les contenus présents sur l’Application le sont au titre de service rendu au public. Malgré tout le soin apporté à
l’actualisation des textes officiels et à la vérification de ces contenus et informations, les documents mis en ligne ne sauraient
engager la responsabilité de l’Editeur.
Les informations, contenus et/ou documents disponibles sur l’Application sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, et
peuvent faire l’objet de mises à jour.
L’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelle que nature qu’il soit résultant de
l’interprétation ou de l’utilisation des informations, contenus et/ou documents disponibles sur un Portail.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’Editeur s’engage à respecter la confidentialité des données à caractère personnel et à les traiter dans le plus strict respect de la
règlementation applicable. La politique de confidentialité de IN Groupe applicable à l’Application est accessible ici.
Données collectées
Les informations collectées via l’Application font l’objet d’un traitement informatique par :
Imprimerie Nationale, Editeur
Siège social : 104, avenue du Président Kennedy – 75016 Paris
RCS Paris 352 973 622
La base légale de ce traitement est l’exécution du contrat auquel l’Utilisateur a consenti en acceptant les présentes Conditions
Générales d’Utilisation pour l’utilisation de l’Application.
Le traitement est également fondé sur le consentement de l’Utilisateur lorsqu’il a accepté de le donner. Il peut être retiré à tout
moment.
L’Editeur est destinataire des données de l’Utilisateur en tant que responsable de traitement aux fins de :
- gérer les droits d’accès et/ou les comptes Utilisateurs
- assurer l’assistance Utilisateur
- renforcer et optimiser les fonctionnalités de l’Application grâce au retour d’expérience des Utilisateurs.
Les données collectées sur l’Application sont exclusivement accessibles aux membres et personnel habilité de l’Editeur sous
réserve des dispositions ci-après.
Les données à caractère personnel relatives à l’Utilisateur sont conservées par l’Editeur pendant 1 an à l’issue de la révocation du
compte Utilisateur ou de la dernière utilisation de l’Application.
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L’Editeur informe l’Utilisateur qu’elle pourra également être amenée à communiquer ces données à ses sociétés filiales ou soustraitantes pour assurer l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion de l’Application, pour assurer le service d’assistance,
ainsi que pour répondre à une injonction des autorités légales, telles que les tribunaux et les forces de l’ordre, et au Ministère
chargé des transports, sur interrogation, dans le cadre de la lutte contre la fraude menée par l’Etat.
Dans le cadre du traitement opéré par l’Editeur et conformément à la réglementation applicable relative à la protection des
données à caractère personnel, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition au traitement, de limitation
du traitement de ses données, ainsi que le droit de définir des directives sur le sort des données après le décès.
Pour exercer ses droits, l’Utilisateur doit adresser sa demande (en justifiant de son identité, et en indiquant l’adresse de courrier
électronique où lui répondre) à :
 Courrier électronique : dpo@ingroupe.com
 Par voie postale à : Imprimerie Nationale - Service DPO – 104, avenue du Président Kennedy-75016 Paris

Données vérifiées
Lorsque des données présentes sur l’Application ont un caractère personnel, l’Utilisateur s’engage à en faire un usage conforme
aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Les données personnelles sont confidentielles et leur divulgation est susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée et aux
libertés fondamentales des personnes concernées. Une violation de leur confidentialité peut causer des préjudices corporels,
matériels et moraux.
L’Utilisateur s’engage à assurer le meilleur niveau de protection aux données à caractère personnel en conformité avec la
règlementation applicable.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, l’Utilisateur peut également consulter le site de la CNIL :
www.cnil.fr

A PROPOS DE RECUEIL DE STATISTIQUES
Comment sont récupérées les statistiques ?
L’Application intègre un module appelé Firebase permettant de collecter automatiquement des données de base sur l’utilisation
des applications.
Les données obtenues sont restreintes. Elles concernent uniquement le nombre de pages visitées, la ville où est localisée l’adresse
IP de connexion au site web, la fréquence et la récurrence d’utilisation de l’application, la durée de l’utilisation, le navigateur,
l’opérateur ou le type de terminal à partir duquel la visite est effectuée. Des données telles que le nom, le prénom de l’utilisateur
ou l'adresse postale de connexion ne sont, en aucun cas, obtenues.
Ces statistiques peuvent être désactivées dans l’Application.
Utilisation du module Firebase dans cette Application :
Ces statistiques sont reliés à un identifiant unique par appareil de l’utilisateur, qui est anonyme lors de l’exploitation des
statistiques.
Les données statistiques sont conservées pendant 14 mois avant d’être supprimées.
Les statistiques permettent :
de rendre la navigation des utilisateurs plus simple :
- en suivant sa navigation au cours de la session afin d’assurer la qualité et la sécurité de la navigation sur l’Application ;
- en analysant des comportements de l’Application différents suivant les téléphones ou les versions d’Android ;
- en gérant les pics de charge ;
- en détectant des erreurs survenant sur l’application ;
- en prenant en compte le refus de l’utilisateur quant à l’analyse des données collectées sur le site = checkbox.
d’améliorer l’expérience utilisateur :
- en obtenant des données statistiques anonymes de fréquentation concernant l’utilisation de l’Application ;
Cookies et traceurs tiers :
Il s’agit de cookies ou de traceurs téléchargés sur votre terminal par des entités tierces (Google Store) lorsque vous téléchargez
l’Application.
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Ces entités se sont engagées à respecter la législation en vigueur quant aux cookies/traceurs et garantissent la mise en œuvre de
mesures de protection et de sécurisation des données recueillies.
Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre smartphone en paramétrant les options de votre
navigateur. Pour les navigateurs les plus courants, vous trouverez des indications ici.
Enfin, nous tenons à vous informer que la désactivation d’un cookie pourrait empêcher ou rendre difficile la navigation ou la
prestation des services proposés par l’Application.

Disponibilité de l’Application
L’Editeur s’efforce de permettre l’accès à l’Application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un
événement hors de son contrôle, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, il ne peut être garanti une disponibilité de l’Application et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des
performances en termes de temps de réponse ou de qualité.
En cas de difficulté d’utilisation de l’Application, l’Utilisateur peut contacter le service d’assistance :
 Par courrier électronique à l’adresse : mobile.android@ingroupe.com
La responsabilité de l’Editeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à l’Application et/ou d’utilisation des
services.
L’Editeur peut être amené à interrompre l’accès à l’Application ou une partie des services, à tout moment sans préavis, le tout
sans droit à indemnités. Chaque Utilisateur reconnaît et accepte que l’Editeur ne soit pas responsable des interruptions, et des
conséquences qui peuvent en découler pour lui ou tout tiers.
En cas de volume de connexion à l’Application dépassant fortement les capacités techniques de traitement, l’Editeur se réserve la
possibilité de fermer temporairement la possibilité de télécharger des images, ceci afin d’assurer la stabilité technique du service.
RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR
Chaque Utilisateur déclare être bien informé des caractéristiques intrinsèques de l'internet et notamment du fait (i) que la
transmission des informations sur l'internet ne bénéficie que d'une fiabilité relative, celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes,
aux caractéristiques et capacités diverses, qui sont parfois saturés à certaines périodes de la journée et de nature à impacter les
délais de téléchargement ou l'accessibilité aux informations, et (ii) que l'internet est un réseau ouvert et, qu'en conséquence, les
informations qu'il véhicule ne sont pas protégées contre les risques de détournement, d'intrusion dans son système, de piratage des
données, programmes et fichiers de son système, de contamination par des virus informatiques, et (iii) qu'il lui appartient de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger les données, fichiers ou programmes stockés dans son système contre
la contamination par des virus comme des tentatives d'intrusion dans son système.
Chaque Utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait des résultats obtenus et des conséquences directes ou indirectes de
cette utilisation. A ce titre, il atteste et garantit à l’Editeur qu’il est titulaire de l’ensemble des droits attachés aux données qu’il
transmet via les Portails et que les informations qu’elles contiennent sont strictement exactes.
Chaque Utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des ressources informatiques. Il lui appartient de vérifier qu'il dispose des
équipements matériels, notamment un smartphone avec système Androïd, dont la version est au moins égale à 6.0. Une connexion
internet est nécessaire, l’Editeur n'étant en aucun cas responsable des équipements qu’il choisit sous sa seule responsabilité, y
compris s’agissant de leur sécurité et de leur protection.

RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
L’Editeur ne saurait être tenu responsable du non fonctionnement, d'une impossibilité d'accès ou du dysfonctionnement des
services du fournisseur d'accès de l’Utilisateur, à ceux du réseau internet.
Il en sera de même pour toutes autres raisons extérieures à l’Editeur, à savoir notamment :.
Des conséquences d'une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive de l’Application par un ou plusieurs Utilisateurs,
Des contenus accessibles sur le réseau Internet via l’Application et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation
par tout Utilisateur,
De l'exploitation des données et informations que l’Utilisateur aurait introduites ou récupérées sur le réseau Internet,
Des informations provenant de tierces personnes, et des liens vers d'autres sites Internet. L’Editeur ne contrôle ni
l'exactitude des informations qui s'y trouvent ni leur contenu. En conséquence, l’Editeur ne pourra en aucun cas être
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-

tenue pour responsable des dommages résultant de l'utilisation, de l'accès à, ou de l'incapacité à utiliser ces informations
tierces,
De l'exploitation des données et informations que l’Utilisateur aurait introduites ou récupérées sur le réseau Internet,
De tout dommage de quelle que nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations,
contenus et/ou documents disponibles sur l’Application,
Des erreurs, insuffisance ou omission dans la transmission des informations par l’Utilisateur,

De plus, la responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée pour retard ou défaillance tenant soit à un cas de force majeure, soit à
un évènement échappant à son contrôle, soit encore du fait d’un Utilisateur.
DROIT APPLICABLE
Quel que soit le lieu d’utilisation, l’Application est régie par le droit français. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de
toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de ce litige.
Pour toute question relative aux présentes CGU, tout Utilisateur peut contacter l’Editeur aux coordonnées suivantes :
 Par courrier électronique à l’adresse : contact@ingroupe.com
MODIFICATION DES CGU
L’Editeur se réserve le droit de modifier à tout moment les termes des CGU, avec ou sans notification, et ce sans préavis. Dans ce
cas, l’Editeur publiera les CGU modifiées sur l’Application.
L’utilisation de l’Application est soumise aux CGU en vigueur au moment de leur utilisation. Ainsi, tout usage de l’Application
après modification des CGU vaut acceptation des modifications par l’Utilisateur.

L’Utilisateur déclare avoir lu l’intégralité des présentes Conditions Générales d’Utilisation, s’engage à s’y conformer et reconnaît
que son matériel, son contenu et l'utilisation du Portail Préfecture de l’Imprimerie Nationale sont de son entière responsabilité.
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