Conditions d’Utilisation de PREPADIGITALE.COM
En accédant ou en utilisant ce site web ou tout autre site web de l’UM6P. Ayant un lien avec le
présent accord de quelque manière que ce soit, y compris en utilisant les services activés via le site
web par l’UM6P ou les utilisateurs du site, en cochant la case "j'accepte" ou en naviguant simplement
sur le site web, vous déclarez avoir lu, compris et accepté d'être lié par les conditions. Si vous
n'acceptez pas d'être lié par les conditions, vous ne pouvez pas accéder ou utiliser ce site web ou les
services.

Il s’agit d’un système de gestion de l'apprentissage autonome auquel les ("utilisateurs autorisés")
peuvent s'abonner et/ou peuvent fournir à leurs apprenants d’une manière général des contenus
pédagogiques (cours ou autres). UM6P fournit un compte qui permet à un utilisateur désigné de gérer
les services, de gérer l'accès des apprenants et des instructeurs aux services et de fournir une assistance
générale. "Utilisateurs autorisés" signifie tous les professeurs et élèves des Classes Préparatoires aux
grandes écoles.

VEUILLEZ NOTER QUE LES CONDITIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES PAR l’UM6P À SA
SEULE DISCRÉTION ET À TOUT MOMENT. Lorsque des modifications sont apportées, l’UM6P
mettra une nouvelle copie des Conditions à disposition sur le Site Internet. Nous mettrons également à
jour la date de "Dernière mise à jour" en haut des Conditions. Si nous apportons des modifications
matérielles et que vous vous êtes inscrit pour utiliser les Services, nous vous enverrons également un
e-mail à la dernière adresse e-mail que vous nous avez fournie. Toute modification des Conditions
entrera en vigueur immédiatement pour les nouveaux utilisateurs du site Web ou des Services et sera
effective trente (30) jours après la publication de l'avis de modification sur le site Web pour les
utilisateurs existants.
UM6P peut vous demander de donner votre consentement aux conditions mises à jour d'une manière
spécifique avant de vous permettre d'utiliser le site Web ou les services. Si vous n'acceptez pas un ou
plusieurs changements après avoir reçu une notification de ces changements, vous devez cesser
d'utiliser le site Web et/ou les services. Dans le cas contraire, votre utilisation continue du site web
et/ou des services constitue votre acceptation de ce(s) changement(s). veuillez consulter régulièrement
le site web pour prendre connaissance des conditions en vigueur à ce moment-là.
1. UTILISATION DES SERVICES ET RESTRICTIONS
Le Site Internet PrepaDigitale, les Services et les informations et le contenu mis à disposition par
l’UM6P sur le Site Internet sont protégés par les lois sur le copyright dans le monde entier. Sous
réserve des Conditions, l’UM6P vous accorde une licence limitée pour reproduire des parties de
Prépadigitale dans le seul but d'utiliser les Services à des fins d’apprentissage ou, dans le cas où vous
êtes un Instructeur, à des fins pédagogiques/éducatives.
Les droits qui vous sont accordés dans les Conditions sont soumis aux restrictions suivantes : (a) vous
ne devez pas accorder de licence, vendre, louer, céder, transférer, assigner, reproduire, distribuer,
héberger ou exploiter commercialement la plateforme Prépadigitale, (b) vous ne devez pas utiliser de
techniques de cadrage pour inclure une marque, un logo ou d'autres de PrépaDigitale ; (c) vous ne
devez pas utiliser de métabalises ou d'autres "textes cachés" utilisant le nom ou les marques de
PrépaDigitale ; (d) vous ne devez pas modifier, traduire, adapter, fusionner, faire des travaux dérivés,
désassembler, décompiler, décompiler ou faire de l'ingénierie inverse de toute partie de Prépadigitale,
sauf dans la mesure où les restrictions précédentes sont expressément interdites par la loi applicable ;
(e) vous ne devez pas utiliser de logiciels, dispositifs ou autres processus manuels ou pour télécharger
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des données de toute page Web contenue dans la plateforme ; (f) à l'exception de ce qui est
expressément indiqué dans le présent document, aucune partie de Prépadigitale ne peut être copiée,
reproduite, distribuée, republiée, téléchargée, affichée, postée ou transmise sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit ; et (g) vous ne devez pas supprimer ou détruire les avis de droit d'auteur ou
autres marques de propriété figurant sur ou dans Prépadigitale. Toute future version, mise à jour ou
autre ajout à Prépadigitale sera soumise aux Conditions.

2. INSCRIPTION.
Afin d'accéder à certaines fonctionnalités de Prépadigitale, vous devez créer un compte ("COMPTE")
en fournissant les informations nécessaires lors de l'enregistrement ("DONNEES
D'ENREGISTREMENT") et accepter les Conditions.
2.1 DONNÉES D'ENREGISTREMENT.
En vous inscrivant aux Services, vous acceptez (1) de fournir des Données d'enregistrement vraies,
actuelles et complètes ; et (2) de maintenir et de mettre à jour rapidement les Données d'enregistrement
afin qu'elles restent vraies, actuelles et complètes. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se
produisent sous votre compte. Vous ne pouvez partager votre Compte ou votre mot de passe avec
quiconque, et vous acceptez de notifier immédiatement à UM6P toute utilisation non autorisée de
votre mot de passe ou toute autre violation de la sécurité. Vous acceptez de ne pas créer ou accéder à
un Compte en utilisant une fausse identité ou de fausses informations, ou au nom de quelqu'un d'autre
que vous-même. Vous acceptez de ne pas avoir plus d'un compte à la fois.
2.2 ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS NÉCESSAIRES.
Afin d'utiliser les SERVICES PREPADIGITALE, vous devez disposer d’un accès à l'Internet. Les
éventuels frais correspondants à ces accès sont à votre seule charge. De plus, vous devez vous munir, à
votre charge, de tout matériel nécessaire afin d'assurer la connexion au réseau Internet ou mobile.
L’utilisation des SERVICES PREPADIGITALE peut par ailleurs requérir l’activation et l’acceptation
des COOKIES et des JavaScript. En outre, et selon votre mode de connexion et de votre abonnement
auprès de votre opérateur de téléphonie mobile notamment, l’utilisation des SERVICES
PREPADIGITALE est susceptible d’être soumis à des abonnements spécifiques ou d’engendrer des
coûts de connexion supplémentaires.
3. RESPONSABILITÉ DU CONTENU.
Vous reconnaissez que tout le Contenu, est sous la seule responsabilité de la partie dont il provient.
Cela signifie que vous êtes entièrement responsable de tout le Contenu que vous téléchargez, publiez,
envoyez par e-mail, transmettez ou rendez disponible de toute autre manière par le biais de
Prépadigitale.
4. PROPRIÉTÉ.
4.1 La plateforme Prépadigitale.
Sauf en ce qui concerne votre Contenu et le Contenu Utilisateur, vous acceptez que l’UM6P détient
tous les droits, titres et intérêts dans Prépadigitale. Le nom de Prépadigitale et les autres graphiques,
logos, marques de service et noms commerciaux connexes utilisés sur ou en relation avec
Prépadigitale sont les marques commerciales de Prépadigitale et ne peuvent être utilisés sans
autorisation en relation avec des produits ou services tiers. Les autres marques commerciales, marques
de service et noms commerciaux qui peuvent apparaître sur ou dans Prépadigitale sont la propriété de
leurs propriétaires respectifs.
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4.2 VOTRE CONTENU.
Votre contenu reste à tout moment votre propriété exclusive et vous acceptez que vous n'avez aucun
droit, titre ou intérêt dans ou sur tout autre contenu qui apparaît sur ou dans Prépadigitale. Vous
déclarez que vous avez tous les droits, pouvoirs et autorité nécessaires pour afficher votre contenu sur
Prépadigitale. Vous acceptez de permettre à UM6P et à ses sous-traitants concernés d'héberger, de
reproduire, de transmettre, de modifier, d'afficher et d'utiliser librement votre Contenu (en tout ou en
partie) dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour vous fournir les Services, et
conformément à l'accord de l’UM6P avec votre Entité, le cas échéant.
4.3 VOTRE COMPTE. Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes, en
soumettant votre Contenu à tout forum, commentaire ou toute autre zone sur ou dans Prépadigitale,
vous autorisez expressément par les présentes UM6P à vous identifier par votre nom d'utilisateur en
tant que contributeur de votre Contenu dans toute publication sous toute forme, média ou technologie
actuellement connue ou développée ultérieurement en relation avec votre Contenu.
4.4 CODE DE CONDUITE DES UTILISATEURS.
Comme condition d'utilisation, vous acceptez de ne pas utiliser Prépadigitale à des fins interdites par
les Conditions ou par la loi applicable. Ne publiez pas, ou n'autorisez pas d'autres personnes à publier,
sur Prépadigitale ou sur votre profil, du contenu qui (i) encourage des activités illégales, est frauduleux
ou illégal ; (ii) insulte, diffame, harcèle ou menace d'autres personnes ; (iii) viole les droits d'auteur, la
propriété intellectuelle ou le droit à la vie privée d'autres personnes ; (iv) contient du matériel obscène,
vulgaire, pornographique ou diffamatoire ; (v) nuit ou se fait passer pour d'autres, y compris d'autres
utilisateurs ; ou (vi) fait de la publicité ou vend un produit ou un service. Ne reproduisez pas le
contenu de votre cours ou d'autres apprenants. Ne partagez pas les solutions des devoirs avec d'autres
personnes, sauf si cela est expressément autorisé par le formateur. Ne soumettez pas le travail des
autres comme étant votre propre travail. Respectez la vie privée des autres utilisateurs. Respectez la
diversité des opinions et des cultures qui seront présentées par les autres utilisateurs. Ne pas tenter ou
s'engager dans des actes potentiellement nuisibles qui sont dirigés contre les Propriétés de la structure,
y compris, mais sans s'y limiter, la violation ou la tentative de violation de toute caractéristique de
sécurité des Propriétés de la structure, l'introduction de virus, de vers ou de code nuisible similaire
dans les Propriétés de la structure, ou l'interférence ou la tentative d'interférence avec l'utilisation des
Propriétés de la structure par tout autre utilisateur, hôte ou réseau, y compris par le biais de la
surcharge, de l'"inondation", du "spamming", du "mail bombing" ou du "crash" des Propriétés de la
structure. Si vous pensez que quelqu'un a violé ce code de conduite, commencez par en informer
l'instructeur du cours.
5. ENQUÊTES.
UM6P peut, mais n'est pas obligé, de surveiller ou d'examiner les Propriétés et le Contenu de
Prépadigitale à tout moment. Sans limiter ce qui précède, UM6P a le droit, à sa seule discrétion, de
supprimer tout contenu pour quelque raison que ce soit (ou sans raison), y compris si ce contenu
enfreint les Conditions ou toute loi applicable. Bien que l’UM6P ne surveille généralement pas les
activités des utilisateurs en rapport avec Prépadigitale, si l’UM6P a connaissance de violations
possibles de votre part de toute disposition des Conditions, l’UM6P se réserve le droit d'enquêter sur
ces violations, et peut, à sa seule discrétion, résilier votre licence d'utilisation de Prépadigitale, ou
changer, modifier ou supprimer votre Contenu, en tout ou en partie.
6. INTERACTIONS AVEC LES AUTRES UTILISATEURS.
6.1 RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR.
Vous êtes seul responsable de vos interactions avec les autres utilisateurs des Services et toute autre
partie avec laquelle vous interagissez par le biais des Services ; à condition, toutefois, que l’UM6P se
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réserve le droit, mais n'a aucune obligation, d'intervenir dans les litiges entre les utilisateurs. Vous
acceptez que l’UM6P ne soit pas responsable des responsabilités encourues suite à une telle
interaction.
6.2 CONTENU FOURNI PAR D'AUTRES UTILISATEURS.
La plateforme Prépadigitale peut contenir du contenu fourni par d'autres utilisateurs. L’UM6P n'est
pas responsable et ne contrôle pas le Contenu Utilisateur. L’UM6P n'a pas l'obligation d'examiner ou
de contrôler, et n'approuve pas, n'endosse pas ou ne fait pas de déclarations ou de garanties concernant
le Contenu Utilisateur. Vous utilisez tout le Contenu Utilisateur et interagissez avec les autres
Utilisateurs à vos propres risques.
7. INDEMNISATION.
Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de tenir l’UM6P, ses sociétés mères, filiales, affiliés,
dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants de licence à l'abri de toute perte, coût,
responsabilité et dépense (y compris les frais d'avocat raisonnables) liés à ou découlant de : (a) votre
contenu ; (b) votre utilisation ou votre incapacité à utiliser Prépadigitale ; (c) votre violation des
conditions ; (d) votre violation des droits d'une autre partie, y compris tout utilisateur ; ou (e) votre
violation de toute loi, règle ou réglementation applicable. L’UM6P se réserve le droit, à ses propres
frais, d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question autrement sujette à indemnisation
par vous, auquel cas vous coopérerez pleinement avec l’UM6P pour faire valoir toute défense
disponible. Vous acceptez que les dispositions de cette section survivent à toute résiliation de votre
compte, des Conditions ou de votre accès à Prépadigitale.
8. EXCLUSION DE GARANTIES.
Vous comprenez et acceptez expressément que dans la mesure permise par la loi applicable, votre
utilisation de Prépadigitale est à vos propres risques, et les propriétés de Prépadigitale sont fournies
"en l'état" et "selon disponibilité", avec tous les défauts. L’UM6P décline expressément toute garantie,
représentation et condition de quelque nature que ce soit, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris,
mais sans s'y limiter, les garanties ou conditions implicites de qualité marchande, d'adéquation à un
usage particulier et de non-contrefaçon. L’UM6P ne font aucune garantie, représentation ou condition
que : (1) les biens d'équipement répondent à vos besoins ; (2) votre utilisation des biens d'équipement
soit ininterrompue, rapide, sûre ou sans erreur ; (3) les résultats pouvant être obtenus par l'utilisation
des biens d'équipement soient précis ou fiables ; ou (4) toute erreur dans les biens d'équipement soit
corrigée. Tout contenu téléchargé ou autrement accessible par le biais de Prépadigitale est accessible à
vos propres risques, et vous serez seul responsable de tout dommage à votre propriété ou à votre
personne, y compris, mais sans s'y limiter, votre système informatique et tout dispositif que vous
utilisez pour accéder à Prépadigitale, ou de toute autre perte résultant de l'accès à ce contenu. Les
services peuvent faire l'objet de retards, d'annulations et d'autres perturbations. L’UM6P n'offre
aucune garantie, représentation ou condition concernant les services, y compris, mais sans s'y limiter,
la qualité, l'efficacité, la réputation et les autres caractéristiques des services. Aucun conseil ou
information, oral ou écrit, obtenu auprès de l’UM6P ou par l'intermédiaire de Prépadigitale ne créera
de garantie qui ne soit pas expressément formulée dans les présentes.
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9. EXCLUSION
Vous comprenez et acceptez qu'en aucun cas l’UM6P ne serai responsables de dommages indirects,
accessoires, spéciaux, exemplaires ou consécutifs découlant de ou en relation avec Prépadigitale, y
compris, sans limitation, tout dommage résultant de la perte d'utilisation, de données ou de bénéfices,
que l’UM6P ait été ou non informé de la possibilité de tels dommages, ou de tout dommage pour des
blessures corporelles ou des troubles émotionnels découlant de ou en relation avec les conditions, ou
de toute communication, interaction ou réunion avec d'autres utilisateurs de Prépadigitale, sur toute
théorie de responsabilité, résultant de : (1) l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser Prépadigitale ; (2) le
coût d'acquisition de biens ou de services de substitution résultant de biens, données, informations ou
services achetés ou obtenus ou de messages reçus pour des transactions effectuées par l'intermédiaire
de Prépadigitale ; (3) l'accès non autorisé à vos transmissions ou données ou leur modification ; (4) les
déclarations ou la conduite de tout tiers sur Prépadigitale ; ou (5) toute autre question liée à
Prépadigitale, qu'elle soit basée sur la garantie, le droit d'auteur, le contrat, le délit (y compris la
négligence), la responsabilité du fait des produits ou toute autre théorie juridique.
10. AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA CONDUITE DE TIERS OU D'AUTRES
UTILISATEURS.
Vous reconnaissez et acceptez que l’UM6P n’est pas responsable, et vous acceptez de ne pas chercher
à tenir l’UM6P responsable, de la conduite de tiers, y compris les opérateurs de sites externes, et que
le risque de blessure de ces tiers repose entièrement sur vous. Vous êtes seul responsable de toutes vos
communications et interactions avec les autres utilisateurs de Prépadigitale. Vous comprenez que
l’UM6P ne fait aucune tentative de vérification des déclarations des utilisateurs de Prépadigitale.
11. PROCÉDURE DE RÉCLAMATION EN CAS DE VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR.
L’UM6P pourra de plein droit mettre fin aux privilèges d'adhésion de tout utilisateur qui enfreint de
manière répétée les droits d'auteur, sur notification rapide à l’UM6P par le propriétaire des droits
d'auteur ou son agent légal. Sans limiter ce qui précède, si vous pensez que votre travail a été copié et
publié sur Prépadigitale d'une manière qui constitue une violation des droits d'auteur, veuillez fournir
les informations suivantes à notre agent de droits d'auteur : (1) une signature électronique ou physique
de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit d'auteur ; (2) une description du travail
protégé par le droit d'auteur dont vous affirmez qu'il a été violé ; (3) une description de l'emplacement
sur Prépadigitale du matériel dont vous affirmez qu'il est violé ; (4) votre adresse, votre numéro de
téléphone et votre adresse électronique ; (5) une déclaration écrite de votre part indiquant que vous
pensez de bonne foi que l'utilisation contestée n'est pas autorisée par le propriétaire des droits d'auteur,
son agent ou la loi ; (6) une déclaration de votre part, faite sous peine de parjure, indiquant que les
informations ci-dessus dans votre notification sont exactes et que vous êtes le propriétaire des droits
d'auteur ou autorisé à agir au nom du propriétaire des droits d'auteur.
12. RÉSILIATION.
Si vous avez enfreint une disposition des Conditions, ou si l’UM6P est tenue de le faire par la loi (par
exemple, lorsque la fourniture du Site Internet, de l'Application ou des Services est ou devient
illégale), l’UM6P a le droit de suspendre ou de résilier tout Service qui vous est fourni ou de
supprimer tout Contenu. Vous acceptez que toutes les résiliations pour cause soient faites à la seule
discrétion de l’UM6P et que l’UM6P ne soit pas responsable envers vous ou un tiers pour toute
résiliation de votre compte. La résiliation d'un Service inclut la suppression de l'accès à ce Service et
l'interdiction de toute utilisation ultérieure du Service. La résiliation de tous les services peut
également inclure la suppression de votre mot de passe et de toutes les informations, fichiers et
contenus associés à votre compte (ou à une partie de celui-ci), y compris votre contenu. En cas de
résiliation d'un Service, votre droit d'utiliser ce Service sera automatiquement résilié immédiatement.
L’UM6P n'aura aucune responsabilité envers vous pour toute suspension ou résiliation, y compris pour
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la suppression de votre Contenu. Toutes les dispositions des Conditions qui, de par leur nature,
devraient survivre, survivront à la résiliation des Services, y compris, sans limitation, les dispositions
relatives à la propriété, les exclusions de garantie et la limitation de responsabilité.
13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
13.1. CESSION.
Les Conditions, ainsi que vos droits et obligations en vertu des présentes, ne peuvent être cédées, soustraitées, déléguées ou autrement transférées par vous sans le consentement écrit préalable de l’UM6P,
et toute tentative de cession, de sous-traitance, de délégation ou de transfert en violation de ce qui
précède sera nulle et non avenue. UM6P peut céder ses droits et obligations en vertu des présentes
conditions à un tiers sans votre consentement.
13.2. FORCE MAJEURE.
UM6P ne peut être tenu pour responsable de tout retard ou défaut d'exécution résultant de causes
échappant à son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, la
guerre, le terrorisme, les émeutes, les embargos, les actes des autorités civiles ou militaires, les
incendies, les inondations, les accidents, les grèves ou les pénuries de moyens de transport, de
carburant, d'énergie, de main-d'œuvre ou de matériaux.
13.3. RENONCIATION.
Toute renonciation ou tout manquement de la part de l’UM6P à appliquer une disposition des
Conditions à une occasion ne sera pas considéré comme une renonciation à une autre disposition ou à
une telle disposition à une autre occasion.
13.4. SÉPARABILITÉ.
Si une disposition des Conditions est, pour quelque raison que ce soit, jugée invalide ou inapplicable,
les autres dispositions des Conditions resteront applicables, et la disposition invalide ou inapplicable
sera considérée comme modifiée de manière à être valide et applicable dans la mesure maximale
autorisée par la loi.
13.5. INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD.
Les Conditions constituent l'accord final, complet et exclusif des parties en ce qui concerne l'objet des
présentes et remplace et fusionne toutes les discussions antérieures entre les parties en ce qui concerne
cet objet.

Les présentes conditions d'utilisation s'appliquent à moins que votre établissement n'ait négocié un
ensemble de conditions d'utilisation avec l’UM6P.
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