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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE OORION 

1 OBJET 

Les présentes conditions générales d’utilisation détaillent les droits et obligations de la société OORION, 
société par actions simplifiée de droit français, au capital social de 2000,00 €, dont le siège social est 
situé 3, rue Marcelin Berthelot 78400 CHATOU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Versailles sous le numéro R.C.S. B 888 454 212 (ci-après la « Société »), et de tout Utilisateur de 
l’Application OORION (tels que ces termes sont définis ci-après), mise à disposition par la Société et 
des fonctionnalités et services qu’elle propose, à savoir une solution d’assistance virtuelle de recherche, 
guidage et d’identification d’objets par assistance vocale, destinée aux déficients visuels (ci-après les 
« Services »)..  

Celle-ci s’appuie notamment sur un algorithme permettant l’analyse de l’environnement de l’Utilisateur 
et la reconnaissance d’images d’objets afin d’assister l’Utilisateur dans l’identification de tels objets.  

L’Application fournie est une version beta accessible gratuitement et limitée dans le temps. 
Aucune création de Compte Utilisateur n’est requise et certaines fonctionnalités décrites dans 
les présentes CGU ne seront pas accessibles dans cette version. Des améliorations et correctifs 
seront à prévoir. 

2 DÉFINITIONS 

« Application » : désigne l’application logicielle OORION, éditée et fournie par la Société, permettant 
l’accès aux Services, et disponible sur l’App Store© ou Google Play© pour être téléchargée par un 
Utilisateur sur son smartphone. 
« Compte » : désigne le compte ouvert au nom de l’Utilisateur lors de son inscription à l’Application, 
après avoir téléchargé l’Application, lui permettant d’utiliser les Services. 
« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » : désignent les conditions générales d’utilisation 
de l’Application et des Services qu’elle propose. 
« Données » : désigne les données fournies par l’Utilisateur au moment de la création de son Compte. 
« Données à Caractère Personnel » : désigne toute information qui permet, directement ou 
indirectement, d’identifier ou de rendre identifiable une personne physique. 
« Société » ou « Nous » : a le sens défini à l’article 1 ci-avant.  
« Services » : a le sens défini à l’article 1 ci-avant.  
« Utilisateur » ou « Vous » : désigne tout utilisateur de l’Application ; hors version bêta, l’Utilisateur a 
nécessairement créé un Compte.  

3 CRÉATION DE COMPTE – ACCEPTATION DES CGU  

3.1 Création de Compte d’un Utilisateur  

En qualité d’Utilisateur, l’accès aux Services nécessite que Vous téléchargiez l’Application sur l’App 
Store© ou Google Play©, selon la compatibilité de votre smartphone. 
 
Afin de pouvoir utiliser l’Application, Vous devez créer votre Compte en fournissant vos Données à l’aide 
du formulaire d’inscription. Vous devez fournir un email d’identification et un mot de passe de connexion. 
Vous êtes seul responsable du maintien de confidentialité de vos identifiants de connexion. 
 
Une fois votre Compte créé, Vous devez choisir le type d’abonnement souhaité, à savoir un abonnement 
mensuel ou un abonnement annuel dont les prix sont affichés sur l’Application. Après avoir choisi le 
type d’abonnement, Vous serez prélevé selon les Conditions Générales de Vente de l’App Store© ou 
Google Play© accessibles à ces adresses, du prix applicable : 

- App Store© : https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html 
- Google Play© : https://play.google.com/about/play-terms/index.html 

 
Une fois le paiement de l’abonnement réalisé, Vous pouvez ensuite accéder à l’Application et à tous les 
Services pour la durée de l’abonnement souscrit.  
 
En cas de perte ou d’oubli du mot de passe, Vous pouvez à tout moment réinitialiser votre mot de passe 
de connexion en cliquant sur l’onglet « Mot de passe oublié ? » et en suivant les instructions de 
réinitialisation communiquées par la Société. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html
https://play.google.com/about/play-terms/index.html
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Toute création de Compte ou première connexion à l’Application est subordonnée à l’acceptation 
expresse et univoque des Conditions Générales d’Utilisation par le cochage d’une case spécifique 
disponible lors de la création dudit Compte ou de la connexion audit Compte.  
 
Tout Compte est strictement personnel et non cessible. Tout Utilisateur s’engage à ne créer et/ou à 
n’utiliser qu’un seul Compte. La création d’un Compte ou la connexion à un Compte sous l’identité d’un 
tiers ou sous une fausse identité est formellement prohibée et est susceptible d’entraîner la suspension 
ou la suppression immédiate du Compte.  
 
Tout Utilisateur s’engage à délivrer des Données sincères lors de la création du Compte.  
 

3.2 Utilisateur mineur 

Les mineurs âgés de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à utiliser les Services sans l’autorisation 
préalable des titulaires de l’autorité parentale.  Par conséquent, l’acceptation des CGU par un Utilisateur 
mineur de moins de 15 ans est réputée réalisée par le titulaire de l’autorité parentale, ce que l’Utilisateur 
mineur concerné reconnaît. 
 
La Société se réserve le droit de vérifier que l’Utilisateur âgé de moins de 15 ans aura obtenu 
l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale. 
 
Les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de veiller à l’utilisation des Services par le Mineur et au 
respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation.  
 

3.3 Conséquences de l’acceptation des CGU par l’Utilisateur  

L’usage des Services et de l’Application restent sous votre seule responsabilité en votre qualité 
d’Utilisateur, ce que Vous reconnaissez par l’acceptation des CGU.   

En cas de désaccord avec le contenu des présentes, Vous ne pouvez pas accéder à l’Application et 
aux Services.  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment. Dans un tel 
cas, pour que les nouvelles Conditions Générales d’Utilisation Vous soient applicables, Vous devez 
réitérer votre acceptation lors de la première connexion qui fera suite à une telle mise à jour. A défaut 
d’une nouvelle acceptation, tout accès à l’Application et aux Services sera suspendu.  

4 SUPPRESSION DE COMPTE  

Vous pouvez à tout moment demander la suppression de votre Compte en adressant une demande à 
la Société, par courriel à l’adresse mail suivante contact@oorion.fr ou directement depuis l’Application. 
Dès le traitement de votre demande par la Société, votre Compte sera supprimé par la Société.  

5 DESCRIPTION DES SERVICES 

5.1 Services couverts  

L’Utilisateur reconnaît que les Services décrits ci-dessous ne sont pas garantis comme fonctionnels et 
/ ou ouverts de manière optimale à tout Utilisateur ; certains des Services décrits ci-dessous supposent 
en effet que l’Utilisateur concerné ait accepté la collecte et le traitement de ses données personnelles 
pour les finalités couvertes par ces Services.  
 
L’Utilisateur peut, une fois son Compte créé ou lors de la première connexion à son Compte :  
 

- Rechercher des objets présents dans la pièce où l’Utilisateur se trouve en utilisant la caméra 
de son smartphone et l’assistant vocal, l’utilisation de la caméra du smartphone déclenchant un 
scan de la pièce pour localiser l’objet ; 

- Localiser l’objet recherché par un système de guidage enclenchée par l’Application et 
fonctionnant sous forme d’indices émis par le smartphone de l’Utilisateur : un indice sonore 
lorsque l’objet est trouvé par l’Application, plusieurs indices sonores successifs quand 
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l’Utilisateur se rapproche de l’objet, une vibration du smartphone lorsque l’Utilisateur s’éloigne 
de l’objet ; 

- Se diriger vers l’objet identifié avec l’aide de l’assistant vocal qui indique à quelle distance se 
trouve l’objet ; 

- Identifier précisément l’objet en demandant à l’Application, par le biais de la reconnaissance 
vocale, les caractéristiques de l’objet (couleurs, textes, etc.) ; 

- Lire les éventuels textes présents sur l’objet par le biais de l’assistance vocale ; 
- Naviguer entre les différentes fonctionnalités décrites ci-dessus à l’aide de l’assistance vocale. 

 
L’ensemble de ces fonctionnalités peuvent être adaptées en fonction du niveau de malvoyance de 
l’Utilisateur et de son environnement.  
 

5.2 Assistance 

Pour toute question technique ou relative au fonctionnement de l’Application, vous êtes invité à 
contacter la Société à l’adresse suivante : _________________. 

5.3 Évolution des Services et de l’Application 

L’ensemble des Services disponibles via l’Application peuvent évoluer à tout instant pour que soient 
ajoutés des fonctionnalités ou nouveaux services. La Société pourra modifier à tout moment le contenu 
de l’Application, sa présentation et son fonctionnement sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée. 
Les mises à jour seront effectuées sans que l’Utilisateur en soit préalablement averti.  

6 OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR  

En tant qu’Utilisateur, Vous déclarez connaître parfaitement les caractéristiques d’Internet et les 
contraintes liées à son utilisation, en particulier l’impossibilité de garantir l’intégrité et la confidentialité 
de toutes données y transitant. 
 
Vous Vous engagez à Vous conformer à toutes les règles de fonctionnement des Services. 
 
Dans le cadre de l’utilisation de l’Application et de tous Services qui y seraient disponibles, Vous Vous 
engagez à : 
 

- Ne pas divulguer ou diffuser des informations susceptibles de porter préjudice à l’image de la 
Société et / ou de tout tiers, et / ou non conformes aux dispositions légales et règlementaires 
en vigueur,  
 

- Utiliser l’Application conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, 
 

- Ne pas utiliser des programmes informatiques de nature à perturber, interrompre, détruire en 
tout ou en partie l’ensemble des Services assurés par l’Application. 

 
Vous Vous engagez à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société ou d’un 
tiers, ni diffuser aucune information de nature confidentielle ou dont la diffusion constituerait la violation 
d’un engagement contractuel vis-à-vis de la Société ou d’un tiers.  
 
Vous reconnaissez utiliser les données collectées et / ou générées par l’Application sous votre entière 
responsabilité. Vous renoncez à exercer tout recours contre la Société dans le cadre de poursuites 
diligentées par un tiers du fait de tout manquement aux obligations découlant des présentes.  
 
Vous reconnaissez qu’il est interdit de réaliser toute action de nature à interrompre l’Application, à 
restreindre sa disponibilité, ou l’un des Services qui y sont proposés, ou à empêcher sa continuité. Toute 
intrusion, ou tentative d’intrusion, au sein de l’Application, détournement de données, atteinte aux 
mesures de sécurité et d’authentification de l’Application ouvrent droit à des poursuites judiciaires. 
 
Tout manquement grave d'un Utilisateur à l'un quelconque de ses engagements au titre des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation, non remédié dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un email avec accusé de réception de 
la Société, ouvre droit pour cette dernière à la suspension ou à la révocation de l’accès de l’Utilisateur 



Page | 4  
CGU – OORION – Mai 2021 
 

concerné, selon la gravité des faits, ou à l’interdiction d’utilisation de l’Application le cas échéant. Le 
courrier ou email précisera les faits reprochés. En outre, tout accès de l’Utilisateur à son Compte et / ou 
aux Services concernés de l’Application est impossible, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt 
auxquels la Société pourrait prétendre. En cas de trouble ou atteinte manifestement illicite, le délai pour 
remédier au manquement pourra être plus court. 
 

7 GARANTIE - RESPONSABILITE 

7.1. L’Application est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf cas de force majeure au sens de 
la législation française, et sous réserve des interventions éventuelles de maintenance qui sont 
nécessaires au bon fonctionnement de l’Application et des Services proposés. 
 
Aucune garantie n’est toutefois donnée par la Société quant au contenu de l’Application et / ou des 
Services. En outre, l’Application n’est en aucun cas un dispositif médical. 
 
7.2. La Société s’engage à fournir des efforts raisonnables pour maintenir les Services et minimiser les 
risques d’erreurs et d’interruption des Services. 
 
L’Utilisateur reconnait que l’Application n’est pas un outil exact et que la Société ne peut garantir que 
les Services seront exempts d’erreurs.  
 
A ce titre, l’Utilisateur utilise l’Application sous sa seule et entière responsabilité, la Société se 
dégageant de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit causé à l’Utilisateur 
ou un tiers et survenu pendant, ou à l’occasion de, l’utilisation de l’Application.  
 
L’Application ne se substitue pas à l’appréciation de l’Utilisateur qui reste responsable de sa sécurité 
lorsqu’il se déplace et manipule des objets. Ainsi, l’utilisation de l’Application n’exempt pas l’Utilisateur 
de toute prudence et discernement nécessaires dans le cadre du déplacement et de la manipulation 
d’objets par l’Utilisateur. 
 

8 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

L’Application, en ce inclus les Services qui y sont proposés et tous contenus et / ou éléments graphiques 
créés et mis à disposition par la Société, sont la propriété pleine et entière de la Société, en ce compris 
les droits de propriété intellectuelle y afférents, et toutes marques et logos utilisés par la Société. 

La Société Vous concède une licence limitée, personnelle, non transmissible et non exclusive, aux fins 
d’utiliser l’Application dans les conditions prévues aux présentes. Tout autre usage est expressément 
exclu. 

Vous ne pouvez en aucun cas, que ce soit directement ou avec l’assistance d’un tiers ou d’un autre 
Utilisateur, sans l’accord préalable et écrit de la Société, sauf dans les conditions strictement prévues 
par la loi : 

● Modifier l’Application, 

● Reproduire l’Application, 

● Diffuser l’Application à titre commercial, 

● Arranger, adapter, traduire l’Application, 

● Corriger l’Application, 

● Extraire tout ou partie de l’Application et des données y figurant, 

● Décompiler l’Application. 

9 DONNÉES PERSONNELLES 

La collecte de Données à Caractère Personnel concernant tout Utilisateur et leur traitement, ainsi que 
l’ensemble des modalités afférentes, sont décrits au sein de la Politique de confidentialité de la Société 
conformément au Règlement UE 2016/179 : https:// 
Pour rappel, vos droits en tant qu’Utilisateur sont les suivants : 

- Droit à retirer son consentement 
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- Droit d’accès à ses Données à Caractère Personnel 
- Droit de rectifier ou supprimer ses Données à Caractère Personnel 
- Droit à la portabilité de ses Données à Caractère Personnel 

Ils peuvent être exercés auprès de la Société à l’adresse suivante : contact@oorion.fr 
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