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Conditions d'utilisation de l'application Paysafecash

Version : 02/2021

 

1.Généralités
1.1.L'application Paysafecash (« Application Paysafecash ») est un service de paysafecard.com Wertkarten GmbH (ci-après

« PSC » ou « nous » dont le siège social est à 1120 Wien (Vienne), Am Euro Platz 2, Autriche. La prise de contact avec PSC
est possible par e-mail à l'adresse support@paysafecash.com.

1.2.En utilisant l'Application Paysafecash, tu déclares consentir aux présentes conditions d'utilisation de l'Application Paysafecash
(« Conditions d'utilisation »), qui constituent la base du contrat entre PSC et le client (ci-après « le Client », « les Clients »
ou « Tu/Toi »). Tu trouveras la version actuelle des Conditions d'utilisation sur www.paysafecash.com sous « Conditions
générales » et dans l'Application Paysafecash.

1.3.Lis soigneusement ces Conditions d'utilisation, car elles contiennent des informations importantes sur tes droits et
tes obligations concernant l'utilisation de l'Application Paysafecash. Tu es tenu d'utiliser l'Application Paysafecash
en conformité avec les présentes conditions d'utilisation.

 

2.Conditions préalables à l'utilisation de l'Application Paysafecash
2.1.Pour pouvoir utiliser l'Application Paysafecash, tu dois installer l'Application Paysafecash en bonne et due forme sur ton

appareil mobile (smartphone, tablette, smartwatch, etc. ; ci-après « Appareil mobile »).

2.2.Pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de l'Application Paysafecash, ton Appareil mobile (i) doit avoir un appareil photo,
(ii) des services de localisation et (iii) une connexion à Internet auxquels l'Application Paysafecash peut toujours accéder.

 

3.Utilisation de l'Application Paysafecash
3.1.L'Application Paysafecash permet d'utiliser le service de Paysafecash sur ton Appareil mobile. Ces Conditions d'utilisation

régissent exclusivement tes droits et obligations concernant l'Application Paysafecash en soi, mais pas l'utilisation du service
Paysafecash. Le service Paysafecash de paiement de factures QR suisses est proposé par Sweepay AG, Kolinplatz 8, 6300
Zug (Zoug), Suisse (« Sweepay »). Le service Paysafecash est soumis aux Conditions générales de Sweepay, qui sont
affichées dans l'Application Paysafecash dans le cadre de l'utilisation du service Paysafecash.

3.2.Les possibilités d'utilisation de l'Application Paysafecash comptent notamment un scanneur intégré de code Quick Response
(QR) / code-barres, avec lequel le paiement de factures QR via Paysafecash peut être confortablement initié, ainsi qu'une
fonction de recherche avec laquelle tu peux facilement et précisément trouver des agences partenaires Paysafecash près de
chez toi.

3.3.L'étendue des fonctions de l'Application Paysafecash peut varier en fonction du lieu où tu te situes et où se trouve ton Appareil
mobile.

3.4.Certaines fonctionnalités de l'Application Paysafecash nécessitent d'accéder à certaines fonctions de ton Appareil mobile
(p. ex. appareil photographique, services de localisation, connexion Internet). Tu ne peux utiliser ces fonctionnalités de
l'Application Paysafecash que si tu permets explicitement à l'Application Paysafecash d'accéder aux différentes fonctions de
ton téléphone mobile.
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3.5.Pour les fonctionnalités hors ligne (p. ex. disponibilité hors ligne de codes-barres pour le paiement dans l'agence partenaire
Paysafecash, affichage de l'agence partenaire Paysafecash la plus proche), l'Application Paysafecash utilise le cache de ton
Appareil mobile.

3.6.L'utilisation du service Paysafecash de Sweepay via l'Application Paysafecash se fait à tes frais. PSC n'a pas d'influence sur
les frais éventuellement prélevés par Sweepay.

3.7.Lors de l'utilisation de l'Application Paysafecash via une connexion (mobile) à Internet, des frais peuvent être
facturés, qui dépendent de ton contrat de téléphonie mobile ou du contrat relatif à l'utilisation des données. Si tu
utilises l'Application Paysafecash depuis l'étranger via une connexion à Internet mobile, des coûts de roaming liés à
l'utilisation des données peuvent apparaître en fonction de ton contrat de fournisseur d'accès. PSC n'a pas
d'influence sur les frais cités.

 

4.Sécurité
4.1.Tu dois installer l'Application Paysafecash sur un Appareil mobile que tu utilises en exclusivité.

4.2.Tu es tenu de vérifier régulièrement si des mises à jour de l'Application Paysafecash existent et actualiser éventuellement
l'Application Paysafecash afin de garantir des performances et une sécurité optimales.

4.3.Si tu as des doutes sur l'authenticité de l'Application Paysafecash, contacte impérativement avant toute autre
utilisation de l'Application Paysafecash le service client de PSC à l'adresse support@paysafecash.com.

 

5.Propriété intellectuelle
5.1.PSC est détentrice de tous les droits selon la loi, droits légaux et intérêts sur l'Application Paysafecash, y compris tous les

droits qui relèvent du droit des brevets, du droit d'auteur, du droit de protéger le secret des affaires, du droit des marques et
du droit contre la concurrence déloyale, ainsi que tous les autres droits de propriété, y compris toutes les applications,
prolongations, extensions et renouvellements.

5.2.PSC t'accorde ici le droit d'utiliser l'Application Paysafecash à des fins exclusivement personnelles sur l'Appareil mobile qui
t'appartient ou qui se trouve en ta possession, et en conformité avec les conditions d'utilisation et de vente du fournisseur de
la boutique d'application depuis laquelle tu télécharges l'Application Paysafecash.

5.3.Tu ne dois pas modifier, adapter, traduire, dériver, décompiler, reconstituer, désassembler ou tenter de toute autre manière
d'extraire le code source de l'Application Paysafecash. Tu ne dois en outre d'aucune manière modifier, copier, publier,
concéder de licence, vendre ou commercialiser l'Application Paysafecash ou des informations ou le logiciel qui y est lié.

5.4.Il ne t'est pas permis d'utiliser l'Application Paysafecash de manière à porter atteinte à la page Internet Paysafecash ou à
l'Application Paysafecash ou susceptible de faire porter atteinte à l'Application Paysafecash par des tiers. L'utilisation de
Paysafecash doit se faire conformément à toutes les dispositions légales. Toutes les conditions générales de tiers (entre
autres de Sweepay ou de tout autre fournisseur de téléphonie mobile) doivent être respectées lors de l'utilisation de
l'Application Paysafecash.

5.5.Toute violation des présentes conditions d'utilisation conduit à l'annulation immédiate de ton droit d'utilisation de l'Application
paysafecard. Tu es dans ce cas tenu d'effacer immédiatement l'Application Paysafecash de ton Appareil mobile.

 

6.Remarques relatives à la responsabilité de PSC
6.1.Nous mettrons l'Application Paysafecash à ta disposition avec le soin qui convient, sans toutefois pouvoir garantir que

l'Application Paysafecash fonctionnera toujours sans interruptions, retards ou erreurs.
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6.2.Nous déclinons toute responsabilité pour ou en relation avec le service Paysafecash en lui-même offert par Sweepay.

6.3.Nous mettons l'Application Paysafecash à disposition sans la moindre garantie expresse ou tacite, y compris les garanties
d'aptitude à un usage particulier, de l'existence d'une propriété légale, de la non-violation de droits de tiers et de l'absence de
virus informatiques ou d'autres codes nocifs.

6.4.Rien dans les présentes conditions d'utilisation ne doit exclure ou limiter la responsabilité de PSC pour négligence grossière,
comportement intentionnel, escroquerie, mort ou dommage corporel.

 

7.Protection des données
7.1.Lors de l'utilisation de l'Application Paysafecash, des informations sur l'Appareil mobile et des informations sur l'endroit où se

trouve le Client sont collectées. Ces données sont nécessaires pour assurer la sécurité du système. Les données à caractère
personnel sont en outre traitées dans le cadre de l'utilisation de l'Application Paysafecash afin que nous puissions fournir les
prestations souhaitées. La déclaration de protection des données ainsi que la directive relative aux cookies de PSC en
vigueur qui peuvent être consultées à tout moment sur la page Internet de Paysafecash, s'appliquent à l'utilisation de
l'Application Paysafecash.

7.2.PSC est habilitée à envoyer au Client les notifications Push relatives à l'Application Paysafecash, à des remarques de sécurité
et à des événements importants concernant PSC, etc. PSC est en outre habilitée à transmettre au Client après ou dans le
cadre de l'utilisation du service Paysafecash, des notifications Push à ce sujet via l'Application Paysafecash. En acceptant les
présentes conditions d'utilisation, le Client accepte de recevoir régulièrement ces informations. Le Client a la possibilité à tout
moment de retirer son consentement à la réception de notifications Push dans les paramètres de l'Application Paysafecash.

 

8.Durée et cessation des présentes conditions d'utilisation
8.1.Ces Conditions d'utilisation concernant l'utilisation de l'Application Paysafecash s'appliquent pour une durée indéterminée.

8.2.Le Client est habilité à résilier à tout moment les présentes conditions d'utilisation en désinstallant l'Application Paysafecash via
le gestionnaire des applications de l'Appareil mobile. Une telle résiliation des Conditions d'utilisation ne met cependant pas fin
au contrat éventuel entre PSC et Sweepay relatif à l'utilisation du service Paysafecash.

8.3.PSC peut mettre hors ligne l'Application Paysafecash à tout moment à sa seule discrétion et sous toutes réserves d'intérêts
essentiels des Clients.

 

9.Modifications des présentes conditions d'utilisation
9.1.PSC est habilitée à entreprendre à tout moment des modifications de l'Application Paysafecash et à modifier de temps en

temps les présentes conditions d'utilisation. PSC informera le Client des modifications envisagées des présentes conditions
d'utilisation au moyen d'une notification Push ou de toute autre manière adaptée au sein de l'Application Paysafecash avant
que ces modifications entrent en vigueur. Si tu continues à utiliser l'Application Paysafecash après la réception d'une
information de cette nature, nous partons du principe que tu as accepté les modifications. Si tu devais ne pas être d'accord
avec une modification envisagée des présentes conditions d'utilisation, désinstalle l'Application Paysafecash de ton Appareil
mobile.

9.2.Les simples extensions de la fonctionnalité, l'introduction de nouvelles prestations ou d'autres modifications de toute nature
des présentes conditions d'utilisation qui ne restreignent pas tes droits et n'augmentent pas tes responsabilités selon PSC, ne
sont pas considérées comme des modifications des présentes Conditions d'utilisation.
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10.Transfert de la relation contractuelle.
10.1.Tu n'es pas habilité à transférer tes droits et obligations en vertu des présentes conditions d'utilisation à des tiers sans le

consentement de PSC.

10.2.PSC est habilitée à transférer à tout moment à une entreprise liée à PSC des droits et obligations découlant des présentes
conditions d'utilisation. Les droits du Client ne sont pas affectés dans ce cas.

 

11.Droit applicable
Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit autrichien. Les tribunaux autrichiens ont une compétence non
exclusive pour les litiges éventuels dans le cadre des présentes conditions d'utilisation ou autres en liaison avec l'Application
Paysafecash. Ton droit de porter plainte en saisissant des tribunaux nationaux n'est pas affecté par cette règle conformément aux
dispositions relatives à la protection des consommateurs impérativement applicables. Si certaines clauses ou parties de certaines
clauses devaient devenir nulles et non avenues, cela n'affectera pas la validité du reste du contrat.

 

 


