
 

 

 

Informations légales et conditions de Continental Reifen Deutschland GmbH 

pour l’utilisation de l’application « ContiConnect Driver ». 

 

En installant et/ou en utilisant l’appli « ContiConnect Driver » (ci-après désignée « l’appli » 

ou « l’appli ContiConnect Driver »), l’utilisateur accepte inconditionnellement les conditions 

d’utilisation suivantes de Continental (ci-après désigné « Continental ») 

 

Les présentes conditions d’utilisation se réfèrent aux conditions supplémentaires suivantes, 

qui s’appliquent également à l’utilisation de l’appli: 

 

• Conditions de protection des données  

 

Article 1 

Droits de propriété intellectuels de Continental et droit d’utilisation 

 

Les conditions d’utilisation énoncées dans l’App Store Google – Politiques commerciales et 

du programme, s’appliquent à l’utilisation de l’appli, sauf indication contraire prévue dans les 

dispositions suivantes. 

Continental et ses filiales sont les propriétaires exclusifs des droits d’auteur détenus sur 

l’appli et sur les travaux associés publiés et créés par Continental, qu’ils fassent ou non par-

tie de l’appli, ainsi que sur leur configuration dans l’appli. Tout usage, en particulier la repro-

duction, la distribution ou la divulgation publique de ces textes, images, graphiques, anima-

tions, vidéos, musiques, sons et autres documents dans d’autres publications électroniques 

ou imprimées (notamment dans d’autres applis ou sur d’autres sites Web) est interdit sans 

l’autorisation expresse de Continental ou de ses filiales. 

 

Continental a le droit d’utiliser les marques commerciales et les logos (les « marques com-

merciales ») représentés dans l’appli ou associés à l’appli. Rien dans ces conditions 

d’utilisation et aucune information dans l’appli ne peut être interprétée comme accordant une 

licence d’utilisation de ces marques commerciales. On ne peut conclure de la simple men-

tion de ces marques commerciales dans l’appli que celles-ci sont à la libre disposition de qui 

que ce soit. Le consentement écrit exprès de Continental est nécessaire pour utiliser ces 

marques commerciales. L’utilisation non autorisée de ces marques commerciales est stric-

tement interdite. 
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Continental fera respecter ses droits de propriété intellectuelle dans le monde entier, dans 

les limites autorisées par la législation en vigueur. 

 

 

 

Article 2 

Contenu et utilisation de l’appli, responsabilité 

 

Continental propose l’application pour smartphone ContiConnect Driver. Cette appli permet 

d’afficher sur un appareil mobile des données liées aux pneus (par ex. pression et tempéra-

ture des pneus) provenant d’un système CPC connecté (ContiPressureCheck), et de fournir 

des signaux d’avertissement et des recommandations dès qu’apparaît une alerte liée à un 

pneu. En outre, cette appli permet de transmettre des données liées aux pneus, au véhicule 

et à la qualité à l’arrière-guichet ContiConnect, et de placer ces données à la disposition du 

gestionnaire de flotte. 

Les informations fournies dans l’appli ne sont pas contraignantes et sont communiquées à 

titre informatif uniquement. Elles ne constituent aucune offre, de quelque nature qu’elle soit, 

au sens des dispositions juridiques applicables. L’information présente dans l’appli peut con-

tenir des inexactitudes, des erreurs typographiques et autres. L’information que ces pages 

contiennent peut être actualisée de temps en temps et peut, de temps en temps, ne plus être 

à jour. Ni nous ni aucun de nos fournisseurs tiers d’information ne garantissent la précision, 

la complétude ou l’utilité d’une telle information, ni sa valeur marchande ou son adéquation 

à une fin particulière. Les commentaires et autres éléments qui apparaissent dans l’appli ne 

sont pas destinés à équivaloir à des conseils auxquels il conviendrait de se fier. Sauf comme 

énoncé dans la clause 3 ci-après, nous déclinons par conséquent toute responsabilité quelle 

qu’elle soit née de toute confiance investie dans de tels éléments du fait de toute utilisation 

de l’appli, ou par quiconque susceptible d’être informé de l’un quelconque de ses contenus. 

Si vous estimez que toute information apparaissant sur l’appli ou postée dans celle-ci est 

inexacte, fausse ou inappropriée, ou qu’elle contrevient à l’une quelconque des règles 

énoncées dans les présentes conditions d’utilisation, veuillez nous le faire savoir en nous 

contactant comme indiqué ci-après. 

 

Les informations fournies dans l’appli et dans tout produit et service disponible peuvent être 

modifiées ou mises à jour à tout moment et sans préavis par Continental. L’appli ne contient 

aucune garantie ou indication de qualité engageant la responsabilité de Continental, de ma-

nière explicite ou implicite. De façon similaire, Continental ne prend aucun engagement 

quant au caractère actuel, correct ou complet des informations fournies et n’assume aucune 
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responsabilité quant à leur qualité. L’utilisateur renonce à manipuler l’appli et ne l’utilise que 

conformément à l’utilisation prévue. 

Continental est en droit de restreindre l’accès à certaines parties de l’appli à des utilisateurs 

inscrits auprès de Continental.  Vous devrez traiter tous les mots de passe de manière confi-

dentielle et ne les divulguer à aucun tiers.  Continental a le droit de désactiver tout code 

d’identification ou mot de passe de l’utilisateur à tout moment si Continental estime que 

vous avez manqué à respecter les dispositions des présentes conditions d’utilisation. 

Vous avez la responsabilité d’assurer que votre ordinateur ou appareil mobile se conforme à 

toutes les spécifications techniques nécessaires pour vous permettre d’accéder à l’appli et 

de l’utiliser. L’appli n’est utilisable sous licence qu’en conformité avec les présentes condi-

tions, sur un appareil dont vous êtes propriétaire ou avez le contrôle ; si vous êtes un con-

sommateur, l’appli n’est utilisable sous licence que pour votre usage personnel non com-

mercial.  

Continental ne peut pas garantir que l’appli sera utilisable de manière interrompue et sans 

erreur.  À certains moments, la totalité ou certaines des fonctionnalités, pièces ou contenus 

de l’appli pourront devenir indisponibles (de manière programmée ou non) ou être modifiées, 

suspendues ou retirées par Continental, à sa seule discrétion et sans préavis.  Vous accep-

tez que Continental ne soit pas responsable envers vous ou tout tiers de toute indisponibilité, 

modification, suspension ou retrait de l’appli, ou de toutes fonctionnalités, parties ou conte-

nus de l’appli. 

 

Tous dommages et intérêts réclamés par l’utilisateur en liaison avec l’utilisation de l’appli et 

de son contenu sont exclus. Cette exclusion ne vaut pas si vous êtes un consommateur et 

qu’un contenu numérique fourni par Continental endommage un appareil ou un contenu nu-

mérique vous appartenant et que cela est causé par l’incapacité de Continental à faire 

preuve d’un soin et d’une aptitude raisonnables, auquel cas Continental réparera le dom-

mage ou vous versera une indemnisation. Toutefois, Continental ne répondra pas d’un 

dommage que vous pourriez avoir évité en suivant le conseil de Continental d’appliquer une 

mise à jour qui vous est offerte gratuitement, ni de dommages occasionnés par votre man-

quement à respecter correctement les instructions d’installation ou à disposer de la configu-

ration système minimum conseillée par Continental. Si vous êtes un consommateur et que le 

contenu numérique que nous vous avons fourni est défectueux, vous êtes en droit de bénéfi-

cier d’une réparation ou d’un remplacement. Si le défaut ne peut pas être réparé dans un 

délai raisonnable et sans embarras important, une partie ou la totalité du prix pourra vous 

être remboursée. 
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• Continental exclut toutes conditions, garanties, allégations implicites ou autres condi-

tions susceptibles de s’appliquer à l’appli ou à l’un quelconque de ses contenus. 

• Sauf comme énoncé dans la présente clause 3, la responsabilité contractuelle, délic-

tuelle (par négligence incluse), par violation de devoir réglementaire ou autrement, de 

Continental envers vous au titre de toute perte ou dommage, engendrée pendant ou 

en liaison avec : 

o l’utilisation ou l’incapacité à utiliser l’appli ; ou avec 

o l’utilisation de tout contenu affiché dans l’appli ou avec la confiance en ce 

contenu, sera limitée au coût de l’appli. 

 

Continental ne sera notamment pas responsable de ceci : 

• pertes de bénéfices, ventes, marchés ou chiffres d’affaires ; 

• interruption des affaires ; 

• perte d’économies anticipées ; 

• perte d’opportunité d’affaires, de goodwill ou de réputation ou de 

• toutes pertes ou dommages indirects ou consécutifs. 

 

En liaison avec tous les utilisateurs, Continental ne limite et n’exclut pas sa responsabilité 

envers vous dans les cas suivants :  

 

(i) décès ou dommage corporel occasionné par notre négligence ; 

(ii) allégation frauduleuse de notre part ; ou  

(iii) toute autre responsabilité susceptible de ne pas être limitée ou exclue en vertu du 

droit anglais. 

 

Sans préjudice des dispositions précédentes, Continental est en droit de bénéficier de toutes 

exclusions et/ou limitations de responsabilité applicables, autorisées par les lois de tout pays 

s’avérant applicables à l’information affichée dans l’appli et/ou tous services offerts par Con-

tinental ou en son nom. 

 

Continental recommande vivement à ses utilisateurs de ne pas utiliser ou, surtout, de ne pas 

se servir d’appareils électroniques en conduisant. Continental n’assume aucune responsabi-

lité en cas de dommages découlant d’accidents qui se produisent dans de telles circons-

tances, ni en cas d’amende.  
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Continental est en droit d’actualiser l’appli, ou d’exiger que vous l’actualisiez, à condition 

que tout contenu numérique actualisé corresponde toujours à la description que Continental 

vous a fournie avant que vous ne téléchargiez l’appli.  

Votre utilisation de l’appli est soumise à la condition que vous acceptiez de ne pas l’utiliser, 

ni aucun document ni aucune information à son sujet, à toute fin illégale ou interdite par les 

présentes conditions d’utilisation. 

Vous ne pouvez pas utiliser l’appli : 

• de toute manière contrevenant à toute loi ou règlement local(e), national(e) ou 

international(e) applicable ; 

• de toute manière illégale ou frauduleuse, ou ayant tout but ou effet illégal ou 

frauduleux ; 

• dans le but de nuire ou de tenter de nuire à tout tiers (les mineurs en particu-

lier) de quelque manière que ce soit. 

• pour envoyer, recevoir sciemment, télécharger vers ou depuis le serveur, utili-

ser ou réutiliser tout document qui (i) est imprécis, discriminant, diffamatoire, 

obscène, menaçant, trompeur, abusif, profanatoire ou offensant (ou suscep-

tible d’être perçu comme tel), (ii) qui promeut la violence ou toute autre activi-

té illégale ou immorale, (iii) qui viole la propriété intellectuelle de toute autre 

personne, (iv) qui affecte négativement la performance ou la disponibilité de 

l’appli, ou (v) qui contrevient de toute autre manière aux présentes conditions 

d’utilisation ;  

• pour transmettre ou organiser l’envoi de toute publicité non sollicitée ou non 

autorisée ou de documents promotionnels ou toute autre forme de sollicita-

tion ; ou 

• pour transmettre sciemment tous virus, vers, chevaux de Troie ou tous autres 

codes malveillants susceptibles d’être utilisés pour accéder à des fichiers de 

données ou d’autres programmes d’ordinateur ou pour les modifier, les effa-

cer ou les endommager. 

Tous les utilisateurs garantissent que vous avez l’autorité légale pour utiliser l’appli en con-

formité avec ces conditions d’utilisation. Vous acceptez d’être financièrement responsable 

de toutes les redevances, taxes et autres sommes de quelque nature que ce soit découlant 

de votre utilisation de l’appli. 
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Continental ne garantit aucunement que l’appli ou tous les sites Web dont le lien figure dans 

l’appli sont exempts d’erreurs techniques, virus informatiques ou de tous autres programmes 

informatiques malveillants ou gênants. 

 

Article 3 

Collecte et traitement des données 

 

Continental est conscient que vous accordez de l’importance à la protection de votre vie pri-

vée lorsque vous utilisez cette appli. Continental prend très au sérieux la protection des don-

nées personnelles. Par conséquent, Continental a pris les mesures techniques et organisa-

tionnelles nécessaires pour assurer la conformité avec les réglementations régissant la pro-

tection des données. 

 

Si l’appli offre la possibilité de saisir des données personnelles, l’utilisateur divulgue ces 

données sur une base expressément volontaire. L’utilisateur peut utiliser – et est autorisé à 

le faire  – tous les services offerts, généralement sans fournir ce type de données.  

  

Si l’utilisateur a donné son consentement à la collecte, au traitement et à l’utilisation de ses 

données personnelles, Continental n’utilisera celles-ci que dans le but de traiter une de-

mande ou dans le contexte dans lequel le consentement a été donné et conformément aux 

conditions applicables de la protection des données. 

 

Concernant l’utilisation de cette appli, veuillez donner votre consentement distinct aux condi-

tions relatives à la protection des données de Continental Reifen Deutschland GmbH. Conti-

nental Reifen Deutschland GmbH se réserve le droit de modifier ou d’adapter les présentes 

conditions relatives à la protection des données, d’en supprimer certaines parties ou d’y in-

tégrer de nouveaux passages à son entière discrétion, mais dans le respect des réglementa-

tions légales. Veuillez consulter régulièrement les conditions relatives à la protection des 

données pour rester informé des modifications. Si vous continuez d’utiliser cette appli après 

avoir été avisé par Continental Reifen Deutschland GmbH que les conditions relatives à la 

protection des données ont été modifiées, vous confirmez ce faisant votre acceptation des 

nouvelles conditions régissant la protection des données.  

 

Dans le cas où l’appli est utilisée par des utilisateurs tiers (par ex. par des salariés de la 

flotte / l’entreprise gestionnaire de la flotte), l’utilisateur a l’obligation de recevoir le consen-

tement préalable de l’utilisateur tiers pour collecter et traiter ses données personnelles dans 

le but d’utiliser la présente appli.  
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Article 4 

Droits d’accès 

 

Vous avez le droit de demander et de recevoir gratuitement des informations sur n’importe 

quelle donnée personnelle vous concernant conservée par Continental. De plus, vous avez 

le droit de corriger les données inexactes, de bloquer et de supprimer des données. Si vous 

avez des questions à ce sujet, veuillez contacter notre responsable de la protection des don-

nées par e-mail à l’adresse : dataprotection@conti.de. Si vous accédez à des pages et à des 

fichiers en utilisant l’appli et êtes invité à saisir des données sur vous-même, notez dans ce 

cas que ces données ne sont pas transmises de manière sécurisée sur Internet et que des 

personnes non autorisées peuvent dès lors en prendre connaissance ou même les falsifier.  

 

 

Article 5 

Liens vers d’autres sites Web 

 

Des liens vers des sites Web de tierces parties peuvent également être fournis dans l’appli à 

titre de service supplémentaire. Ces sites Web sont complètement indépendants et échap-

pent à la responsabilité et au contrôle de Continental. Continental n’est donc pas respon-

sable du contenu de ces sites Web tiers qui sont accessibles depuis l’appli, et n’assume 

aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, quant au contenu, aux conditions en matière de 

protection des données ou à l’utilisation de tels sites Web. Le fournisseur du site Web dont 

le lien figure dans l’appli est le seul responsable des contenus illégaux, incorrects ou incom-

plets, et en particulier des dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des 

informations de cette nature qui sont offertes. Sauf comme énoncé dans la clause ci-dessus, 

Continental décline toute responsabilité quelle qu’elle soit, engendrée de quelque manière 

que ce soit en liaison avec tout autre site Web de ce genre (y compris, pour éviter le doute et 

pas à titre de limitation, toute incapacité à accéder à un tel autre site Web ou tout retard pris 

à y accéder) ou en relation avec tout document ou information apparaissant sur ces sites ou 

que vous pourriez trouver après avoir quitté l’appli via un hyperlien ou par tout autre moyen. 

 

 

Article 6 

Limite d’âge 
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Les utilisateurs de l’appli doivent être âgés de 18 ans minimum. L’utilisateur (h/f) garantit 

être âgé(e) de plus de 18 ans. Si Continental réalise que l’utilisateur n’est pas âgé de 18 ans 

minimum, Continental est en droit de prendre l’une quelconque des mesures suivantes. Si 

l’utilisateur (h/f) n’est pas majeur(e), il/elle garantit avoir reçu la permission de ses parents 

pour utiliser l’appli. 

 

Article 7 

Disponibilité de l’appli 

 

Cette appli est actuellement disponible uniquement sur l’App Stores sélectionné. Continental 

se réserve le droit à l’avenir d’offrir également l’appli dans le reste du monde ; mais cela 

n’implique pas que Continental a l’intention de faire une annonce contraignante sur la dispo-

nibilité future de l’appli à l’échelle mondiale. 

 

 

Article 8 

Fin de participation 

 

La participation à notre appli prend fin dès que l’utilisateur désinstalle l’appli ContiConnec 

Driver. De plus, si l’utilisateur révoque le consentement donné lors de la première utilisation 

à Continental pour traiter ses données, il ne pourra plus participer à ContiConnect Driver et 

son adhésion prendra fin.  

 

Continental a le droit de mettre fin à la participation d’un utilisateur à ContiConnect Driver 

avec effet immédiat si l’utilisateur enfreint les présentes conditions d’utilisation. Dans ce cas, 

l’utilisateur concerné ne pourra utiliser ContiConnect Driver à nouveau qu’avec l’autorisation 

expresse de Continental.  

 

Indépendamment de cela, Continental peut clore le forum en ligne de ContiConnect Driver et 

les services associés à tout moment, sous réserve d’un préavis et sans donner de motif. 

Dans ce cas, les membres ne pourront pas exiger la fourniture (ou la reprise) des services 

de l’appli ContiConnect Driver.  

 

En cas d’achèvement de la participation à l’appli ContiConnect Continental, Continental 

supprimera toutes les données personnelles de l’utilisateur et tout le contenu saisi par ce 

dernier. L’utilisateur n’a pas le droit d’exiger de l’opérateur que ce dernier lui retourne le 

contenu ou les données qu’il a envoyés antérieurement.  
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Article 9 

Autres dispositions 

Le contrat conclu entre Continental et l’utilisateur, son objet et sa formation (et tout litige ou 

recours non contractuel) est assujetti au droit anglais ; la convention des Nations unies sur 

les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas. 

 

Continental se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions 

d’utilisation pour l’avenir ou de les compléter. Pour pouvoir continuer d’utiliser l’appli Conti-

Connect Driver, vous devrez accepter les modifications apportées aux conditions 

d’utilisation. Avant toute utilisation ultérieure, Continental demande à l’utilisateur d’accepter 

ou de rejeter ces modifications par le biais d’une fonction spéciale dans l’appli ContiConnect 

Driver. 

 

Si les partenaires contractuels souhaitent recevoir plus d’information sur la résolution de 

litige en ligne, veuillez cliquer sur ce lien de la Commission Européenne : 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ce lien est fourni comme l’exige le règlement (UE) n° 

524/2013 du Parlement Européen et du Conseil, dans un but d’information uniquement.  

Continental n’est pas obligé de participer à la résolution de litige en ligne. 

 

Si certaines dispositions des présentes conditions d’utilisation se révèlent nulles en tout ou 

partie, la validité des dispositions restantes du contrat n’en sera pas affectée. La disposition 

caduque sera remplacée par des dispositions réglementaires.  

 

Le présent contrat est conclu entre vous et Continental. Aucune autre personne n’aura le 

droit d’en appliquer l’une quelconque des conditions qu’il contient. Ni vous ni nous ne né-

cessiterons de l’accord de toute autre personne afin de mettre fin au contrat ou d’apporter 

tous changements aux présentes conditions. 

 

Fournisseurs et coordonnées 

Le fournisseur de l’appli ContiConnect Driver est :  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstrasse 9 

D-30165 Hanovre 
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Tél. : +49 511 938-01 

E-mail : mail_service@conti.de 

Directeurs-gérants : Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Tribunal compétent : Tribunal d’instance de Hanovre, RC 204239 

N° de TVA intra. : DE264920698 

 

 

 

Copyright © 2018, droits d’utilisation exclusifs propriété de Continental AG et de ses filiales 

 


