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Conditions générales d'utilisation – Conditions générales de 
vente d’Alixe 

Définitions :  

Utilisateur : Désigne une personne physique responsable des informations de l’entreprise qui sont 

renseignées sur le compte et distribuées aux autres utilisateurs de la plateforme.  

Il y a deux catégories d’Utilisateurs de l’application : 

• Les fournisseurs de matières premières ou de produits intermédiaires qui sont des entreprises 

qui renseignent des informations à caractère technique relatives à leurs sites de production au moyen 

de l’application. 

• Les clients qui sont des entreprises qui utilisent les dites informations afin de les utiliser au 

sein de leurs services ou de les fournir à leurs propres clients, distributeurs des produits finis élaborés 

à partir des matières premières et produits intermédiaires des fournisseurs. 

Article 1. Objet 
Les présentes « conditions générales d'utilisation – conditions générales de vente » ont pour objet 

l'encadrement juridique et financier de l’utilisation de l’application Alixe et de ses services. 

Ce contrat est conclu entre : 

• D’une part le gérant de la société Alixe, ci-après désigné « l’Éditeur », 

• D’autre part toute personne physique ou morale souhaitant utiliser l’application et ses 

services, ci-après appelée « l’Utilisateur ». 

Les conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente doivent être acceptées par tout 

Utilisateur, et son accès à l’application vaut acceptation de ces conditions. 

L’objet d’Alixe est de partager des données relatives aux services Qualité des entreprises de 

l’agroalimentaire en vue d’optimiser leurs transferts. Les fournisseurs n’auront ainsi plus à remplir de 

façon systématique des notices descriptives de leurs produits pour les mettre à disposition de leurs 

différents clients. Ils n’auront à remplir ces données qu’une seule fois. Leurs différents clients 

viendront ensuite chercher lesdites données autant que de besoin et sans intervention des 

fournisseurs. 

Article 2. Mentions légales 
L’application Alixe est éditée par la société Alixe, SARL au capital de 100.000 €, immatriculée au 

registre du commerce à Lorient sous le numéro 834 482 515, et dont le siège social est situé 16, 

Place du Four Mollet à Auray (56400). 

La société est représentée par Monsieur Baptiste MOREU, gérants de la société. 

Article 3. Description des services de Alixe,  
  

a. Création du compte :  

  

Les nouveaux utilisateurs sur Alixe seront appelés à renseigner dans des données descriptives de 

leur entreprise et personnel afin de pouvoir créer leur compte: 

 

 La dénomination de la société, 

 Prénom de l’utilisateur, 

 Nom de l’utilisateur, 
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 Rôle au sein de la société de l’utilisateur,  

 L’email de contact de l’utilisateur, 

 Le téléphone de l’utilisateur, 

 L’activité de la société (exemple : fournisseurs, distributeurs, ect.), 

 La(es) catégorie(s) de produit(s) correspondant(es) à l’activité de la société. 

 

Afin de valider leur compte, l’utilisateur devra valider ce dernier en le confirmant via le lien de 

confirmation qu’il recevra à l’adresse mail qui à servis à la création de son compte.  

b. Les services : 

Un nouvel utilisateur pourra utiliser les services proposés par la plateforme Qualité Alixe dans 

certaines limites décrites l’article 5.  

Un utilisateur peut :  

 Créer un ou des site(s) de production et y compléter son évaluation.  

 Partager les informations de son site de production avec d’autres utilisateurs ou personnes 

externe à la plateforme à condition que ces dernières s’inscrivent sur la plateforme.  

 Accéder au support en ligne. 

 Recevoir les informations des sites de production d’autres utilisateurs.  

 Accéder à la liste de ses fournisseurs et de ses clients.  

 Envoyer des invitations à des entreprises extérieures au site à rejoindre la plateforme.  

 

Article 4. Données et autorisations 
L’Utilisateur renseignera dans Alixe un ensemble de données relatives à ses sites de production. 

L’objet d’Alixe est de mettre des données à disposition des utilisateurs. 

Alixe se réserve le droit de corriger ou modifier la mise en forme de ces données cela s’avère utile 

pour l’optimisation du service. 

Alixe n’a aucune responsabilité quant à la nature et la qualité des données renseignées sur la 

plateforme. 

En créant votre compte sur Alixe, vous donnez votre accord de mentionner votre entreprise, avec 

l’utilisation du logo par exemple, sur le site d’Alixe.  

Article 5. Coût du service pour l’utilisateur, résiliation 
Pour accéder à l’application, l’utilisateur s’engage à payer une redevance mensuelle par un moyen de 

paiement permettant à Alixe de prélever le montant de ladite redevance sur le compte bancaire de 

l’Utilisateur.  

Les moyens de paiements acceptés sont : 

 Carte de crédit via un paiement sécurisé 

 SEPA Bank (Single Euro Payments Area) 

 

Une fois que l’Utilisateur est abonné, son abonnement se reconduit tacitement d’un mois sur l’autre. 

Le montant du prélèvement est précisé dans l’application. Tout changement de tarif fera l’objet d’une 

communication de l’éditeur vers l’Utilisateur par courrier électronique. 

Alixe pourra proposer à certains utilisateurs un accès gratuit pour une période déterminée. A l’issue de 

ladite période et sans renoncement express de sa part, l’Utilisateur est considéré comme abonné au 

service et redevable de la redevance mensuelle. 
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Au-delà des services de base disponibles après paiement de la redevance mensuelle, Alixe pourra 

proposer des services annexes ayant chacun un tarif particulier. L’accès auxdits services par les 

utilisateurs génèrera donc un prélèvement complémentaire sur le compte de l’utilisateur. 

L’Editeur pourra interrompre l’accès au service en cas de défaut ou retard de paiement.  

La suppression d'un accès sera demandée à Alixe grâce au support ad hoc disponible en ligne. La 

suppression effective du compte aura lieu à la fin du mois suivant la demande. Le paiement de la 

redevance sera alors interrompu. 

Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur, notamment à 

l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification. 

Chaque nouvel utilisateur est par défaut inscrit sur un plan gratuit dit « Limited » sur le site et permet 

de : 

• Créer 2 sites de production,  

• Partager les informations de ses sites de production avec 3 clients,  

• Recevoir les évaluations de 2 de ses fournisseurs. 

Un utilisateur qui souscrit au plan payant dit « Unlimited » sur le site peut: 

• Créer autant de sites de production qu’il le souhaite, 

• Partager les informations de tous ses sites de production avec l’ensemble de ses clients, 

• Recevoir les évaluations de l’ensemble de ses fournisseurs 

Vous pouvez résilier votre abonnement Alixe à tout moment et vous continuerez d'avoir accès au 

service jusqu'à la fin de votre période de facturation mensuelle. Dans la mesure permise par la 

réglementation en vigueur, les paiements sont non remboursables et nous n'accordons aucun 

remboursement ou crédit pour les périodes d'utilisation partielle. Pour résilier votre abonnement, il 

vous suffit d'adresser un courrier recommandé à la société Alixe. Si vous résiliez votre abonnement, 

votre compte sera automatiquement clôturé à l'issue de votre période de facturation en cours. 

Article 6. Responsabilité et engagement de l’Utilisateur  
 

L'Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance les présentes conditions générales et s'engage à 

respecter les règles régissant le service. 

L'Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de son 

mot de passe. 

Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe, l’Éditeur 

décline toute responsabilité. 

L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus 

présents sur l’application Alixe. 

Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence 

d’entraver le bon fonctionnement et/ou aboutissant à des dommages doit faire l'objet d'une 

indemnisation au profit de l’application. 

L'Utilisateur s'interdit d'utiliser le Service à des fins autres que son propre objet et d'une manière 

générale de proposer des produits ou services le rémunérant de manière directe ou indirecte. 

Il est prévu qu’Alixe permette aux Utilisateurs d’échanger entre eux. L’Utilisateur s’engage à tenir des 

propos respectueux des autres et de la loi et accepte que ses publications soient modérées ou 

refusées par l’Éditeur, sans obligation de justification.  

En publiant sur le site, l’Utilisateur cède à l’Editeur le droit gratuit de représenter, reproduire, adapter, 

modifier, diffuser et distribuer ses données et sa publication, directement ou par un tiers autorisé. 

L’Éditeur s'engage toutefois à citer le membre en cas d’utilisation de sa publication. 
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L’utilisateur s’engage à ne pas tenter de tester la vulnérabilité de l’application, à ne pas contourner les 

mesures de sécurité ou d'authentification, d’accéder à des parties non publiques de l’application, à ne 

pas envoyer de virus via Alixe. 

Article 7. Responsabilité de l’Éditeur 
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur. 

De même, la responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait 

imprévisible et insurmontable d'un tiers. 

L’éditeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la 

confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une garantie de sécurité absolue. 

L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien qu’il mette tout en 

œuvre pour que les informations diffusées soient fiables. 

L’éditeur pourra mettre en ligne des fonctionnalités en cours de test. Lesdites fonctionnalités seront 

identifiées clairement, et pourront ne pas avoir une fiabilité absolue. L’éditeur décline donc toute 

responsabilité vis-à-vis des désagréments ou problèmes que pourrait créer l’utilisation desdites 

fonctionnalités. 

Article 8. Cookies 
L’utilisation d’Alixe peut générer l’installation de cookies. Lesdits cookies ne permettent pas d’identifier 

l’Utilisateur mais permettent d’enregistrer des informations relatives à la façon dont il navigue sur 

internet. L’application Alixe interrogera l’Utilisateur avant toute installation de cookie.  

L’Utilisateur peut, via son logiciel de navigation bloquer l’installation des cookies. 

Article 9. Propriété intellectuelle 
Les contenus de l’application Alixe (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégés par 

le droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle. 

L’Utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’éditeur du site avant toute reproduction, copie ou 

publication de ces différents contenus. 

L’Utilisateur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et il s’engage à ne pas 

porter atteinte à un tiers. 

Article 10. Liens hypertextes 
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la 

responsabilité de l’Éditeur, qui n’a pas de contrôle sur ces liens. 

Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page d’Alixe sans autorisation expresse de 

l’Editeur. 

Article 11. Évolution des conditions générales d’utilisation 
L’Editeur se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales d’utilisation à tout 

moment et sans justification. L’utilisateur s’engage donc à les consulter régulièrement. 

Article 12. Durée du contrat 
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à 

compter du début de l’utilisation du service. 

Article 13. Droit applicable et juridiction compétente 
Le présent contrat dépend de la législation française.  

En cas de litige non résolu à l’amiable entre l’Utilisateur et l’Éditeur, les tribunaux de Lorient sont 

compétents pour régler le contentieux. 
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