ELIOCITY
Avril 2014. V1.0
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES APPLICATIONS XEE
PREAMBULE
Les présentes conditions sont conclues exclusivement entre la société ELIOCITY, Société par actions
simplifiée au capital de 3.150.000 euros, ayant son siège social Lieu-dit « Le Lazaro » Parc de
l’innovation, rue de Menin 59520 Marquette Lez Lille (France), immatriculée au Registre du
Commerce de Lille Métropole sous le numéro B 535 387 609, ci-après dénommée «ELIOCITY» ou
« Xee », propriétaire et titulaire des droits, sous réserve des droits de tiers, sur l’ensemble des
applications éditées par ELIOCITY et compatibles avec le boitier Xee (ci-après « Bouquet
d’Applications Xee » ou « Application(s) Xee ») et de toute personne physique ayant le statut de
particulier téléchargeant la dite Application sur les sites autorisés (« Site »), ci-après dénommé «
l’Utilisateur » et collectivement dénommées " les Parties ".
L’Utilisateur déclare être majeur ou titulaire d’une autorisation parentale et avoir la capacité
juridique à contracter.
Les Parties conviennent que leurs relations sont régies exclusivement par les présentes conditions
générales lesquelles sont acceptées par l’Utilisateur lors du téléchargement de chaque Application
faisant partie du Bouquet d’Applications Xee. Ces conditions peuvent faire l'objet de modifications,
dès lors il est entendu que l’utilisation des Applications Xee est toujours conditionnée à l’acceptation
des conditions en vigueur à la date de leur utilisation. La date de mise en ligne des présentes sur le
Site et/ou l’acceptation par l’Utilisateur des présentes conditions actualisées vaut date d’entrée en
vigueur.
L’équipe ELIOCITY est joignable du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h au numéro vert 0800
62 33 33, hors jours fériés (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, voir tarifs de
votre opérateur mobile pour un appel depuis un mobile) ou par email à support@eliocity.com.
ARTICLE 1. CONDITIONS NECESSAIRES A L’UTILISATION DES APPLICATIONS
1.1. Pour pouvoir en faire un usage optimal, les Applications Xee ont besoin d’être connectées au
véhicule de l’Utilisateur, véhicule devant être impérativement compatible au Boitier Xee (ci-après
« Véhicule »). Pour ce faire, et pour vivre l’expérience du véhicule connecté, l’Utilisateur reconnait
qu’il doit équiper son Véhicule d’un boitier Xee, boitier embarqué à brancher à la prise diagnostique
de son véhicule (ci –après le « Boitier Xee »).
Pour connaitre la liste des Véhicules compatibles avec le Boitier Xee ainsi que les modalités du
montage du Boitier Xee, l’Utilisateur est invité à se rendre sur le site www.xee.com ou à se
renseigner auprès des enseignes distribuant le Boitier Xee. La liste des enseignes commercialisant le
Boitier Xee en France métropolitaine est consultable sur le site www.xee.com.
Une fois branché à la prise diagnostique du Véhicule, le Boitier Xee permet de lire les données
techniques du Véhicule par le Bus CAN (ci-après les « Données »), et ce grâce à la technologie
développée par ELIOCITY et l’intégration de la DQuid Technology ® au Boitier Xee, développée par la
société DQuid, partenaire privilégié d’ELIOCITY.
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1.2. L’utilisation des Applications Xee nécessite la détention d’un terminal compatible au Boitier Xee.
La liste des terminaux compatibles est reprise à la section 2.1 des présentes.
Grâce à l’activation de la connexion Bluetooth® de votre terminal, l’Utilisateur peut connecter son
Boitier Xee à son terminal et peut télécharger les Applications Xee.
1.3. L’utilisation des Applications Xee est également conditionnée au respect des termes du contrat
de licence accordant à l’Utilisateur un droit d’utilisation de la solution logicielle intégrée au Boitier
Xee, contrat que l’Utilisateur s’engage à valider au moment de l’installation de son Boitier Xee et au
plus tard au téléchargement de MyXee.
1.4. Dans tous les cas, l’Utilisateur reconnait que l’utilisation des Applications Xee nécessite
impérativement l’installation conforme d’un Boitier Xee au sein d’un Véhicule compatible. A défaut,
l’Utilisateur reconnait qu’ELIOCITY n’est pas en capacité de fournir tout ou partie des bénéfices
utilisateurs des Applications Xee, tels que présentés au sein des présentes.
ARTICLE 2. CONDITIONS DE TELECHARGEMENT
2.1. A la date d’entrée en vigueur des présentes, les Applications Xee sont exclusivement
téléchargeables sur l’Apple Store® (ci-après « Site tiers») dans la mesure où seuls les terminaux de
marque Apple® (ci-après « Terminal ») sont compatibles avec le Boitier Xee, la liste des Terminaux
compatibles est disponible sur www.xee.com ainsi que sur le Site tiers.
Les systèmes d’exploitation des Terminaux compatibles supportant le Bouquet d’Applications Xee
sont également disponibles sur le Site tiers ou sur www.xee.com. A la date de mise en ligne des
présentes conditions, il est nécessaire que l’Utilisateur soit en possession d’un Terminal compatible
ayant au minimum le système d’exploitation iOS 7.
2.2. Le téléchargement de l’Application Xee suppose non seulement l’adhésion pleine et entière de
l’Utilisateur aux présentes conditions et du contrat de licence d’utilisation du logiciel intégré au
Boitier Xee, mais aussi des conditions contractuelles du Site tiers, pouvant soit permettre de
télécharger les Applications Xee, soit servant pendant leur fonctionnement, notamment l’application
« Plans » appartenant à Apple®. De ce fait, l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance des
conditions contractuelles susvisées.
ELIOCITY attire l’attention des Utilisateurs sur le fait que le téléchargement du Bouquet des
Applications Xee nécessite l’adhésion et la création d’un compte sur le Site tiers, avant tout
téléchargement d’applications. L’Utilisateur reconnait qu’il relève de sa responsabilité de se
conformer aux conditions d’utilisation de Sites et d’application tierces.
ARTICLE 3. BOUQUET D’APPLICATIONS XEE – CONDITIONS ET NATURE DES SERVICES
3.1. Afin de profiter de l’ensemble des bénéfices utilisateurs repris ci-après, l’Utilisateur convient
qu’il est nécessaire de connecter le Véhicule à son Terminal. Pour ce faire, l’Utilisateur devra faire
l’acquisition d’un Boitier Xee et l’installera conformément aux préconisations des distributeurs
agréés par ELIOCITY ou se reportera aux recommandations reprises sur le site www.xee.com.
3.2. Connexion du Terminal et du Boitier Xee
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3.2.1. Afin d’être toujours connecté au Véhicule et de pouvoir profiter des bénéfices utilisateurs du
Bouquet Xee, l’Utilisateur est averti que le Boîtier Xee et le Terminal doivent être constamment sous
couverture réseau mobile, à la fois du réseau de l’opérateur pour ce qui est du Terminal et du réseau
Orange pour ce qui est du Boitier Xee. La connexion internet du Boitier Xee et du Terminal de
l’Utilisateur étant indispensable à la fourniture des services contenus par les Applications du Bouquet
Xee. Le Terminal doit également disposer d’une batterie chargée et/ou d’une autonomie permettant
d’accompagner le trajet de l’Utilisateur.
A défaut, ELIOCITY ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de fourniture des services
contenus au sein des Applications Xee.
3.2.2. Lors de l’usage des Applications Xee, l’Utilisateur peut être invité à activer la connexion
Bluetooth® de son Terminal afin de permettre l’échange de Données avec le Boitier Xee et d’accéder
aux services Xee. Dans ce cas, l’Utilisateur est informé que sa connexion Bluetooth ® utilise la
connexion internet mobile de son Terminal, qui est ainsi déduite de son forfait data si celui-ci est
limité. Le forfait data correspond au forfait Internet du Terminal qui permet de télécharger un
volume de données variable selon les forfaits. Les téléchargements de data au-delà du forfait
entraine la facturation d’un surplus de consommation de l’opérateur mobile auprès de l’Utilisateur.
3.3. Sous condition d’un montage conforme du Boitier Xee correctement installé et connecté au
Terminal, le Bouquet d’Applications Xee permet à l’Utilisateur de profiter des bénéfices utilisateurs
suivants.
Sous réserve de disponibilité en téléchargement sur le Site tiers, il est rappelé à l’Utilisateur que
l’ensemble des fonctionnalités des Applications Xee nécessitent d’être téléchargées sur le Terminal
de l’Utilisateur afin de pouvoir en bénéficier.
a) MyXee
L’Utilisateur convient que le téléchargement de l’Application MyXee est nécessaire à la création du
compte utilisateur du Bouquet d’Applications Xee et apporte une aide dans la configuration et
l’installation du Boitier Xee, notamment lors de la première utilisation. L’Application MyXee constitue
l’application centrale du Bouquet d’Applications Xee, dans la mesure où les données de profil de
l’Utilisateur, à renseigner par ce dernier, sont nécessaires pour l’ensemble des Applications Xee.
Depuis l’Application MyXee, l’Utilisateur peut ainsi visualiser et télécharger l’ensemble des
Applications du Bouquet Xee communiquant avec le Boitier Xee.
L’Utilisateur peut enfin gérer et paramétrer ses données de profil à travers cette Application, en ce
compris la possibilité à tout moment d’activer ou de désactiver la géolocalisation de son Véhicule.
b) XeeCar
L’Application XeeCar permet à l'Utilisateur de garder le contrôle sur son Véhicule et ce même à
distance. L'application mobile XeeCar permet également à l’Utilisateur de connaitre à tout moment
l'état de son Véhicule (ex : portes fermées et verrouillées). Les Données provenant du Boitier Xee
remontent ainsi à l'application mobile et permettent d'indiquer à l'Utilisateur où se trouve le
Véhicule et s'il est bien sécurisé. L'Utilisateur peut également paramétrer ses alertes (ex: distance,

Page 3 sur 15

ELIOCITY
Avril 2014. V1.0
vitesse, horaire d'utilisation) et décider de recevoir une notification si le Véhicule ne respecte pas les
paramètres configurés, notamment en cas de prêt du Véhicule.
Lorsque l’Utilisateur quitte son Véhicule, le Boitier Xee reste connecté au Terminal grâce à une puce
GPRS intégrée au Boitier qui permet à l’Utilisateur de maintenir l’échange de Données entre le
Terminal et le Boitier Xee.
Afin d’exploiter pleinement les fonctions de cette Application, l’Utilisateur est invité à activer la
géolocalisation de son véhicule (paramétrable notamment dans MyXee), qui permettra ainsi à la
puce GPS contenue au sein du Boitier Xee de remonter la position géographique de votre véhicule à
ELIOCITY. Le défaut d’activation de la géolocalisation ne permet pas d’utiliser pleinement les
fonctionnalités de XeeCar.
c) XeeAlert
L’Application XeeAlert permet de prévenir les contacts de l’Utilisateur (ci-après « Contacts »), choisis
par ce dernier, en cas d’accident occasionnant un choc violent sur le Véhicule équipé d’un Boitier
Xee, mais aussi en cas de malaise de l’Utilisateur ou encore de panne du Véhicule.
Détection d’un choc violent par le Boitier Xee
Le Boitier Xee permet de détecter les chocs violents subis par le Véhicule de l’Utilisateur sur la route,
et ce grâce à l’accéléromètre intégré au Boitier Xee qui permet de détecter les mouvements du
Véhicule au-delà d’une certaine vitesse.
Pour ce faire, l’Utilisateur est invité à paramétrer l’Application notamment afin d’enregistrer les
Contacts à prévenir dans les situations susmentionnées et à configurer ou non l’envoi de notification
automatique. Les données de ces Contacts ne sont pas conservées par la société ELIOCITY, à
l’exception du cas où l’Utilisateur configure l’envoi de notification automatique.
En cas de choc violent du Véhicule détecté par le Boitier Xee et de notification automatique
paramétrée par l’Utilisateur, l’Application adresse une notification aux Contacts, au minimum une
minute après la détection de choc par le Boitier Xee.
Notification en cas de panne du Véhicule ou de malaise
En cas de panne du Véhicule ou de malaise, l’Utilisateur a la possibilité de prévenir ses Contacts et de
leur adresser une notification via l’Application, cette action doit se faire manuellement par ce dernier
et nécessite notamment un Terminal en état de fonctionnement et connecté au réseau internet.
Contenu de la notification adressée aux Contacts de l’Utilisateur
Quel que soit la situation ou l’évènement ayant généré l’envoi d’une notification, celle-ci contient au
minimum les informations suivantes :
‒
‒

la position géographique du Véhicule, sous réserve que l’Utilisateur ait activé la
géolocalisation de son Boitier Xee
le problème rencontré par l’Utilisateur, à savoir un accident, un malaise ou une panne du
Véhicule. Il est précisé que dans tous les cas, ELIOCITY ne saurait être tenu responsable en
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cas d’erreur de qualification d’évènement imputable à l’Utilisateur (mauvais choix sur
l’Application).
En fonction du Véhicule de l’Utilisateur, les Contacts peuvent avoir accès à des Données
supplémentaires inhérentes à l’état du Véhicule (ex : feux de détresse allumés, portes non
verrouillées, ….). Si l’Utilisateur souhaite connaitre la liste des Données disponibles par Application
pour son Véhicule, il est invité à contacter ELIOCITY à l’adresse email support@eliocity.com.
Avertissements Utilisateur :
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Sur la détection automatique de choc violent en cas d’accident, la présente Application ne
peut pas fonctionner si le Terminal de l’Utilisateur ou le Boitier Xee ne sont plus en état de
fonctionner, ne sont plus connecté(s) au réseau internet, ou ne sont plus ni l'un ou l'autre
connecté(s) au Véhicule, en ce compris le cas où le Boitier Xee est débranché ou démonté
suite à un accident occasionnant un choc violent.
ELIOCITY conseille à l’Utilisateur de toujours utiliser l’Application XeeAlert en activant son
Bluetooth® afin de remonter en instantané les Données du Boitier Xee auprès du Terminal
de l’Utilisateur. A défaut d’activation du Bluetooth®, le Boitier Xee reste connecté au
Terminal à l’aide de sa puce GPRS même si quelques secondes de plus sont nécessaires
pour redescendre les Données auprès de votre Terminal. L’Utilisateur est toutefois informé
qu’en cas de choc violent subi par le Véhicule en cas d’accident, ELIOCITY ne peut garantir
le maintien physique du Terminal au sein du Véhicule ni le fonctionnement du Bluetooth ®
essentiel à l’envoi de la notification automatique auprès du Contact pré sélectionné par
l’Utilisateur.
Dans l‘hypothèse où le Véhicule a subi un choc violent lors d’un accident alors qu’aucune
des Applications du Bouquet Xee n’est ouverte sur le Terminal de l’Utilisateur, le Boitier
Xee branché au Véhicule peut continuer à fonctionner sur la base d’une Connexion GPRS.
Dans ce cas, ELIOCITY adressera une notification sur le Terminal de l’Utilisateur lui
demandant de confirmer la survenance d’un accident. En cas d’absence de réponse ou de
réponse affirmative, l’envoi d’une notification automatique auprès du Contact sera bien
acheminé par SMS.
L’Utilisateur est averti et reconnait que l’activation de la géolocalisation de son Boitier Xee
est nécessaire pour que l’Application XeeAlert fonctionne. A défaut, ELIOCITY ne pourra
être tenu pour responsable de l’impossibilité d’adresser aux Contacts la position
géographique du Véhicule de l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnait que la fonction permettant d’alerter ses Contacts en cas de choc
violent subi par le Véhicule, de malaise ou encore de panne n’exonère en aucun cas ce
dernier à se prémunir de tout danger pouvant survenir lors de sa conduite, notamment eu
égard à son état de santé. Il convient à l’Utilisateur de prendre toutes précautions et
moyens qu’il jugera approprié afin d’anticiper tous problèmes qu’il pourrait rencontrer sur
la route. ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur qu’il a développé les Applications du Bouquet Xee
afin de rassurer l’Utilisateur ainsi que ses Contacts proches, en communiquant, sur action
de l’Utilisateur sa position et ne prétend en aucun cas apporter un quelconque concours
tendant à la sécurité de l’Utilisateur. L’Utilisateur convient qu’en cas de survenance d’un
accident impliquant des dommages corporels ou non, il relève de sa responsabilité de
contacter les secours habilités à intervenir dans ce type de situation.
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vi.

Enfin, ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur que l’Application XeeAlert ne constitue en aucun cas
un moyen permettant d’alerter directement les services d’urgence de la survenance d’un
accident ou d’un malaise. ELIOCITY rappelle sur ce point que l’Application XeeAlert n’est en
aucun cas équivalente à l’eCall visant à introduire, à terme dans tous les véhicules
commercialisés au sein de l'Union européenne, un système européen d'appel d'urgence
automatique, permettant à une voiture accidentée d'appeler instantanément les services
d'urgence tout en envoyant sa position précise.

d) Xee Budget
L’Application permet à l’Utilisateur de maitriser et de mieux gérer son budget inhérent aux dépenses
de son Véhicule grâce à la visualisation de l’ensemble de ses dépenses comptabilisées et renseignées
par l’Utilisateur. Les dépenses sont classées par poste de dépense, ce qui permet un meilleur suivi du
budget automobile de l’Utilisateur. Connectée au Véhicule de l’Utilisateur grâce au Boitier Xee,
l’Application peut également comptabiliser certaines dépenses automatiquement, en détectant
notamment le plein de carburant du Véhicule, étant entendu que l’Utilisateur peut être amené à
remplir manuellement le montant de ladite dépense.
L’Utilisateur peut également paramétrer à une occurrence particulière (date ou kilométrage
particulier) une dépense à programmer comme par exemple un prochain entretien à réaliser ou la
réparation du Véhicule. Enfin, l’Utilisateur peut s’il le souhaite géolocaliser ses dépenses et l’intégrer
à la fiche dépense concernée, sous réserve qu’il ait activé la remontée de la Donnée « position GPS »
de son Véhicule.
e) Xee Ecodrive
L’Application prodigue à l’Utilisateur des conseils lui permettant d’optimiser sa conduite afin de la
rendre économique et plus performante en terme énergétique.
L’application Xee EcoDrive, connectée aux Données du Véhicule grâce au Boîtier Xee, donne des
conseils en temps réel à l’Utilisateur sur sa conduite de manière à ce qu’il apprenne à économiser du
carburant.
L’Application permet ainsi l'étude des Données du Véhicule en temps réel (analyse de la conduite :
consommation essence, vitesse de l'utilisateur, freinage, passage des vitesses, ...) provenant du
Boîtier Xee, et ce au moyen d'un algorithme d'éco conduite.
L’algorithme d’éco conduite, intégré au sein de l’Application mobile, permet de communiquer auprès
de l’Utilisateur des conseils particuliers sur sa conduite. L'étude des données permet notamment
d'apporter à l'utilisateur : des conseils en temps réel sur sa conduite, le bilan énergétique de chacun
de ses trajets ainsi que l'évolution de son style de conduite, l’ensemble permettant d'avoir un visu
énergétique de la conduite de l’Utilisateur sur l’ensemble de la durée d’utilisation.
Avertissements Utilisateur :
i.

De multiples paramètres, tels que l’augmentation de la charge du Véhicule, des pneus sous
gonflés, un mauvais entretien du Véhicule, l'utilisation de la climatisation, peuvent
entraîner une surconsommation de carburant. Eliocity vous recommande de faire
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entretenir régulièrement votre Véhicule et de prendre en compte tous les paramètres
pouvant vous aider à réduire la consommation du carburant du Véhicule.
ii.

L’Application Xee Ecodrive ne prétend en aucune façon vous permettre de constater une
baisse immédiate et continue de votre consommation en carburant, mais vous indique une
conduite optimale (ex : freinage progressif, vitesse constante, rapport de vitesse conseillé,
…). Il appartient donc à l’Utilisateur de mettre en œuvre lesdits conseils et de prendre en
compte l’ensemble des facteurs tendant à une surconsommation du carburant du Véhicule,
afin de constater le cas échéant une baisse de la consommation de carburant.

3.4. La présente liste de contenu et de services offerts par le Bouquet d’Applications Xee n’est ni
exhaustive, ni définitive, ELIOCITY se réservant le droit d’ajouter, modifier ou supprimer tout ou
partie des fonctionnalités présentes au sein des Applications Xee, sans que l’Utilisateur ne puisse
réclamer une quelconque indemnisation à ce sujet.
ARTICLE 4. CONDITIONS DE CREATION DE COMPTE XEE
4.1. Après téléchargement de chaque Application du Bouquet Xee sur le Site tiers, l’Utilisateur est
invité à prendre connaissance des présentes et les valider avant utilisation des Applications Xee.
L’Utilisateur est invité à consulter régulièrement les présentes conditions générales en cas de mises à
jour.
L’accès et l’utilisation des services proposés par les Applications du Bouquet Xee rendent nécessaire
le téléchargement de l’Application MyXee ainsi que la création d’un compte Xee. A cet effet,
l’Utilisateur est ainsi invité à renseigner les données nominatives le concernant ainsi que les données
d’identification de son Véhicule indispensables à l’utilisation des Applications Xee.
L’Utilisateur s’engage à cet effet à communiquer des données exactes et complètes à ELIOCITY. Dans
le cas contraire, ELIOCITY se réserve le droit de ne pas confirmer, suspendre temporairement ou de
résilier le compte de l’Utilisateur, sans notification, ni préavis.
4.2. L’Utilisateur est informé que son identifiant et mot de passe utilisés pour la création de son
compte MyXee servent pour l’ensemble des Applications du Bouquet Xee.
L’Utilisateur est ainsi responsable de la sécurité et de l’utilisation des login et mots de passe utilisés
sur les Applications du Bouquet Xee. Par conséquent, ce dernier reconnait qu’il doit prendre toutes
les mesures nécessaires afin qu’ils restent confidentiels et sécurisés.
L’Utilisateur est également responsable de tout ce qui peut se produire durant une session ouverte
avec son compte d’utilisateur. L’Utilisateur s’engage à prévenir immédiatement ELIOCITY, dans
l’hypothèse où l’Utilisateur aurait des raisons de croire que son identifiant ou mot de passe est, ou
peut-être, connu par une personne non autorisée à l’utiliser. ELIOCITY décline toute responsabilité en
cas d’utilisation d’un compte Utilisateur par un tiers non autorisé.
En cas de vol du Véhicule équipé d’un Boitier Xee, l’Utilisateur peut contacter ELIOCITY afin de
désactiver son Boitier Xee et de couper les échanges de Données entre son Véhicule et son Boitier
Xee. ELIOCITY recommande toutefois à l’Utilisateur de vérifier au préalable s’il peut continuer à
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recevoir la position géographique de son Véhicule à travers l’Application XeeCar installée sur son
Terminal.
ARTICLE 5. AVERTISSEMENTS SECURITE – RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
5.1. ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur ses obligations en termes de respect du Code de la route.
Article R412-6 du Code de la route : « (…) Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en
position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la
position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les
vitres (…)».
ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur que les Applications Xee ont été conçues pour ne pas perturber le
conducteur lors de sa conduite. Toutefois, au regard des dispositions du Code de la route, ELIOCITY
rappelle à l’Utilisateur qu’il doit toujours paramétrer les Applications du Bouquet Xee lorsque le
Véhicule est à l’arrêt.
5.2. Au regard des dispositions du Code de la route, ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur que l’usage du
Boitier Xee couplé à celui du Terminal est conforme à la réglementation dans la mesure où
l’ensemble constitue une aide à la conduite.
En parallèle, ELIOCITY rappelle que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un
véhicule en circulation est interdit par le Code de la route. A cet effet, ELIOCITY indique à l’Utilisateur
qu’il doit faire usage d’un support de fixation apposé sur le pare-brise du Véhicule afin d’utiliser son
Terminal en tant qu’aide à la conduite.
En aucun cas, ELIOCITY ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects
résultant du non-respect par l’Utilisateur des dispositions du Code de la route.
ARTICLE 6. COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR
A l’occasion de l’utilisation des Applications du Bouquet Xee, l’Utilisateur s’interdit tout
comportement ayant pour objet, notamment de (liste non limitative) :
‒
‒
‒

‒
‒

commettre un quelconque agissement illégal ou contraire aux bonnes mœurs
Extraire ou collecter des Applications du Bouquet Xee des Données appartenant aux
Utilisateurs et/ou à ELIOCITY, de quelque nature que ce soit, peu importe le moyen utilisé
Diffuser, publier ou stocker des contenus sans l’autorisation du propriétaire ou de l’auteur
dudit contenu, qu’il soit soumis notamment à des droits de tiers tels que droits de propriété
intellectuelle ou droits à image, ou encore tout contenu relatif à la vie privée ou aux données
personnelles,
Diffuser, publier ou stocker des contenus illicites ou contraires aux bonnes mœurs
Extraire, enregistrer ou exploiter à d’autres fins, que l’unique affichage lors de la navigation
sur les Applications du Bouquet Xee, les contenus de tiers soumis à droits de propriété
intellectuelle ou droits à image, ou encore tout contenu relatif à la vie privée ou aux données
personnelles,
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‒
‒
‒

Stocker, diffuser ou publier tout contenu illégal, préjudiciable, injurieux, raciste, incitant à la
haine raciale, révisionniste, portant atteinte à la vie privée ou aux droits privatifs de tiers,
Créer un compte pour le compte d’un tiers, sans son accord préalable
Usurper l’identité d’un tiers et/ou publier toute information personnelle d’un tiers sans son
accord préalable, …

D’une manière générale, en utilisant les services des Applications du Bouquet Xee, l’Utilisateur
s’engage à respecter la règlementation applicable en vigueur, notamment concernant la vie privée
d’autrui, le droit à l’image des personnes, les droits de tiers tels que le droit de la propriété
intellectuelle, sous peine de voir son compte utilisateur supprimé et/ou de voir la connexion à son
Boitier Xee supprimée, et ce sans notification ni préavis et sans possibilité pour l’Utilisateur de
prétendre à aucune indemnité à l’égard d’ELIOCITY.
ARTICLE 7. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES DE L’UTILISATEUR ET DU VEHICULE
7.1. Protection des données à caractère personnel – Vie privée
7.1.1. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 modifiée, les données
personnelles collectées par les Applications du Bouquet Xee font l’objet de traitements
informatiques par la société ELIOCITY SAS et sont destinés à vous faire profiter des services prévus
aux présentes. Les données personnelles collectées sont destinées exclusivement à ELIOCITY SAS
ainsi qu’à ses filiales existantes et à venir situées sur le territoire de l’Union européenne, y compris la
société DQuid. ELIOCITY informe l’Utilisateur que les traitements de données à caractère personnel
réalisés à travers l’utilisation du Boitier Xee et de ses Applications ont fait l’objet de déclarations
auprès de la CNIL, conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de mieux vous accompagner et sous réserve de votre accord préalable, ELIOCITY pourra vous
adresser des communications personnalisées pour vous informer des évolutions et nouveautés
afférentes à votre Boitier et/ou aux Applications du Bouquet Xee.
L’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition des données le concernant en
paramétrant à cet effet son compte MyXee ou en adressant un email à support@eliocity.com pour
exercer son droit de suppression (joindre copie d’une pièce d’identité).
7.1.2. ELIOCITY s’engage à garantir le respect de la vie privée de ses Utilisateurs et est à l’écoute de
ces derniers pour toute question inhérente à la collecte et au traitement de leurs données.
ELIOCITY ne fait pas de location ni de vente de fichiers intégrant les données des Utilisateurs auprès
de partenaires sans activité sur la plateforme Xee. Pour les besoins des présentes, la plateforme Xee
désigne le Bouquet d’Applications Xee disponibles en téléchargement sur MyXee, que les
applications soient éditées par la société ELIOCITY ou par ses partenaires.
L’Utilisateur est toujours informé des données auxquelles un partenaire d’ELIOCITY a accès et devra
effectuer une action positive pour en autoriser l’accès (ex : pop-up informant l’Utilisateur qu’en
téléchargeant une Application du bouquet Xee, éditée par un Partenaire d’ELIOCITY et compatible
avec le Boitier Xee, il lui accorde l’accès à des données le concernant).
L’Utilisateur est libre d’installer les applications de son choix au sein de la plateforme Xee.
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L’Utilisateur dispose d’un espace dédié à la gestion de ses données personnelles. Il est ainsi libre de
modifier ses paramètres d’accès à tout moment et peut savoir auprès de qui il a partagé ses
données.
7.2 Dispositions spécifiques inhérentes à la géolocalisation du Véhicule
7.2.1. Le Boitier Xee est équipé d’une puce GPS permettant à l’Utilisateur de savoir à tout moment
où se trouve son Véhicule et est nécessaire pour une utilisation optimale des Applications Xee.
Toutefois, conformément à la règlementation en vigueur, il appartient à l’Utilisateur de matérialiser
son consentement quant à l’activation de la géolocalisation de son boitier Xee. L’Utilisateur peut
paramétrer, à tout moment, l’activation ou la désactivation de cette fonctionnalité directement au
sein des Applications Xee. Ainsi, il peut décider de la remontée de sa position GPS pour le trajet qu’il
désire et la désactiver à tout moment.
Il est précisé qu’à la date de mise en ligne des présentes, l’activation ou la désactivation de la
remontée de la position GPS auprès d’ELIOCITY et/ou de l’Utilisateur vaut pour l’ensemble des
Applications du Bouquet Xee.
7.2.2. L’Utilisateur est également informé qu’il peut supprimer manuellement, s’il le souhaite,
l’historique de tout ou partie des trajets effectués, en se rendant directement au sein des
Applications Xee proposant ce service.
7.3. Données lisibles et accessibles grâce au Boitier Xee
7.3.1. Grâce aux technologies développées par la société ELIOCITY et son partenaire la société DQuid,
le Boitier Xee intègre un concentré de technologies, dont la DQuid Technology ® qui permet de lire
certaines Données techniques du Véhicule pour les traduire en langage compréhensible au sein des
Applications. Le Boîtier possède également un accéléromètre permettant de détecter les chocs
violents sur le Véhicule ainsi qu’un système de géolocalisation afin de savoir à tout moment où se
trouve votre Véhicule. Le Boîtier Xee a été homologué par l’UTAC ® (Union Technique de
l’Automobile du motocycle et du Cycle) et certifié par Apple ® pour être utilisé en lien avec tout
Terminal compatible de marque Apple®.
7.3.2. Les Données concernant l’Utilisateur, qu’elles soient nominatives ou inhérentes au Véhicule,
sont conservées et sécurisées conformément à la réglementation applicable en matière de
protection de données à caractère personnel et aux règles de l’art en ce qui concerne leur sécurité
informatique.
7.3.3. Il est précisé que le type de Données pouvant être lues par le Boitier Xee diffère en fonction du
Véhicule de l’Utilisateur. Si l’Utilisateur souhaite connaitre la liste des Données disponibles pour son
Véhicule, il est invité à contacter ELIOCITY à l’adresse email support@eliocity.com. Il est toutefois
précisé, qu’en fonction de l’Application du Bouquet Xee utilisée, l’Utilisateur aura uniquement accès
aux Données utiles au service fourni par l’Application utilisée.
7.3.4. Les Données du véhicule sont archivées et traitées dans nos systèmes informatiques et
permettent de vous faire bénéficier des services contenus au sein des Applications du Bouquet Xee.
L’Utilisateur est invité à consulter la liste des Données pouvant être lues par le Boitier Xee (tous
Véhicules compatibles confondus) et reprise ci-après. La liste intègre l’ensemble des Données
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auxquelles ELIOCITY peut accéder dès lors que le Véhicule est branché à la prise diagnostique du
Véhicule. Cette liste est vouée à évoluer, afin de permettre à l’Utilisateur d’être toujours plus
connecté à son Véhicule :
Position géographique du Véhicule (sous réserve de l’activation de la géolocalisation)
Données techniques du Véhicule : kilométrage de la voiture, vitesse instantanée,
accéléromètre, niveau d'essence, vitesse moteur, angle du volant, côté du volant, vitesse
roue avant droite et roue avant gauche, Vitesse roue arrière droite et arrière gauche, voiture
verrouillée/déverrouillée, pédale de frein position, tension Batterie, fenêtres avant gauche
(Position), fenêtres avant droite (Position), fenêtres arrière gauche (Position), fenêtres
arrière droite (Position), pédale d'accélérateur position, feux de détresse, feux de
croisement, feux de brouillard arrière, feux de route / plein phares, feux de position, coffre,
clignotant droit, clignotant gauche, feux de brouillard avant, porte conducteur, porte
passager, porte arrière gauche, porte arrière droite, frein à main, ceinture de sécurité
conducteur, ceinture de sécurité passager, airbag Passager, essuie glaces avant intermittent,
essuie glaces avant lent, essuie glaces avant rapide, position pédale embrayage, régulateur
de vitesse activé, position Marche Arrière (Levier Vitesse), toit ouvrant, essuie glaces arrière,
essuie glaces avant manuel, radio, position levier de vitesse, capot, climatisation, ventilation,
contact Clé, fenêtres bloquées par le conducteur, enclenchement clé contact.
ARTICLE 8. GARANTIES DE L’UTILISATEUR - RESPONSABILITE
8.1. ELIOCITY rappelle au préalable à l’Utilisateur que l’usage des Applications Xee nécessite
impérativement l’installation conforme du Boitier Xee au sein d’un Véhicule compatible. ELIOCITY ne
saurait être responsable en cas de dommages subis par l’Utilisateur suite à une installation non
conforme du Boitier Xee.
8.2. A l’occasion de l’installation du Boitier Xee, l’Utilisateur reconnait que le montage du Boitier au
sein du Véhicule doit recueillir l’accord préalable du propriétaire du Véhicule, et ce dans le cas où
l’Utilisateur n’en est pas le propriétaire. La vérification de l’habilitation de l’Utilisateur quant à
équiper un Véhicule d’un Boitier Xee n’incombe pas à ELIOCITY qui ne saurait en aucun cas être tenu
pour responsable en cas de désaccord entre le propriétaire du Véhicule et l’Utilisateur.
Dans tous les cas et ce même en cas d’accord du propriétaire du Véhicule, l’Utilisateur s’engage à
avertir toute personne à qui il prête le Véhicule, que ce dernier est équipé d’un Boitier permettant
notamment la géolocalisation du Véhicule.
8.3. Lorsque l’Utilisateur active la géolocalisation de son Boitier Xee en paramétrant MyXee à cet
effet, ce dernier reconnait sans réserve les points suivants :
‒
L’Utilisateur décharge la responsabilité d’ELIOCITY quant à la remontée de la position
géographique du Véhicule équipé d’un Boitier Xee, qu’il s’agisse ou non de l’Utilisateur ayant
autorisé la géolocalisation.
‒
ELIOCITY rappelle à l’Utilisateur qu’il s’engage impérativement à avertir toute personne à qui
il prête le Véhicule, que ce dernier est équipé d’un Boitier permettant notamment la géolocalisation
du Véhicule. En cas de refus dudit conducteur d’activer le partage de sa position GPS, il relève de la
responsabilité de l’Utilisateur de désactiver la géolocalisation dans les paramètres des Applications
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du Bouquet Xee. ELIOCITY ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des dommages directs
ou indirects causés par l’omission de l’Utilisateur, qu’elle soit volontaire ou non, de porter cette
information à la connaissance de toute personne utilisant le Véhicule équipé d’un Boitier Xee.
8.4. L’Utilisateur reconnait qu’il se doit de respecter les présentes conditions générales ainsi que la
réglementation applicable en vigueur et notamment de se conformer aux dispositions des articles 5
et 6 des présentes.
A cet effet, l’Utilisateur reconnait qu’il ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de la société
ELIOCITY en cas d’incidents survenus sur la route notamment en cas d’usage des Applications du
Bouquet Xee, et notamment suite à une conduite contraire aux dispositions du Code de la route.
8.5. En utilisant l’Application, l’Utilisateur accepte de dégager la responsabilité et garantir ELIOCITY
de tous dommages, coûts et frais, directs et indirects, découlant notamment de :
‒

‒
‒

toute réclamation d’un tiers, dû à des dommages causés par l’Utilisateur à un tiers par le
biais de l’Application Xee et/ou de l’utilisation du Boitier Xee, pour lesquels ELIOCITY ne peut
être considéré comme responsable
toute activité illicite de l’Utilisateur relative au compte utilisateur Xee ouvert sur l’Application
et/ou contraire aux présentes conditions générales,
la violation des présentes Conditions générales d’utilisation et/ou des termes du contrat de
licence d’utilisation du Boitier Xee.

ARTICLE 9. RESPONSABILITE ELIOCITY
9.1 Utilisation des réseaux on line
L’utilisation des Applications de la Plateforme Xee accessible via une connexion internet mobile
implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des technologies
inhérentes à l’internet, notamment en ce qui concerne les temps de réponse pour consulter ou
interroger le serveur hébergeant les Applications, les performances techniques, les risques
d’interruption, et plus généralement tout risque encouru lors de la transmission des données et
notamment la diffusion de tout contenu sur internet.
A ce titre, ELIOCITY met tout en œuvre pour sécuriser ses Applications mais ne peut garantir
l’absence de risques inhérents à la diffusion ou fuite de tout contenu sur internet.
Par conséquent, ELIOCITY ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que cette
liste ne soit considérée comme limitative :
de la transmission et/ou de l’exploitation de toute donnée et/ ou information sur internet
par un tiers non autorisé
de tout dysfonctionnement du réseau empêchant la bonne exécution des fonctions de
l’Application
-

de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication

-

de perte de toute donnée
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-

du dysfonctionnement de tout logiciel

-

des conséquences de tout virus informatique, bogue, anomalie ou défaillance

-

de tout dommage causé au Terminal de l’Utilisateur.

L’Utilisateur est en outre informé qu’ELIOCITY peut être amené à interrompre momentanément
l’accès à l’Application pour des raisons techniques, notamment pour des raisons de maintenance.
L’Utilisateur accepte ces interruptions et renonce à toute réclamation à ce sujet.
9.2. ELIOCITY ne saurait non plus être tenu responsable, et aucun recours ne pourra être engagé
contre elle, en cas de survenance de tout événement indépendant de sa volonté privant
partiellement ou totalement les Utilisateurs de la possibilité d’utiliser l’Application (ci-après « Cas de
force majeure »).
A cet effet, ELIOCITY décline toutes responsabilités en cas d’impossibilité d’utiliser tout ou partie des
fonctionnalités des Applications Xee, dû à tout événement indépendant de sa volonté et/ou Cas de
force majeure, notamment et sans que cette liste soit considérée comme limitative :
‒
Absence de couverture de réseau internet du Terminal et du Boitier Xee, pour quelque raison
que ce soit
‒

Batterie du Terminal déchargée,

‒

Mauvaise installation et/ou débranchement du Boitier Xee au sein du Véhicule

‒

Forfait communications data du Terminal épuisé ou insuffisant

‒
Terminal défaillant ou dont le système d’exploitation ne supporte pas ou plus l’Application
du Bouquet Xee,
‒

Mauvaise utilisation de l’Application du Bouquet Xee y compris par négligence

‒
Absence d’action des Contacts de l’Utilisateur suite à l’envoi de la position géographique du
Véhicule de ce dernier
‒
Mauvais acheminement du courrier électronique ou SMS ou en cas d’interruption des
communications internet (communication réseau, interruption du réseau, etc) restant à la charge de
l’opérateur et/ou de toute autre sociétés tierce fournissant un service nécessaire à l’exécution du
présent contrat.
9.3. Arrêt, modification, suspension temporaire ou définitive des Applications du Bouquet Xee
9.3.1 ELIOCITY ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa
volonté ou si les circonstances l’exigent et sans justification, les fonctions et/ou les Applications du
Bouquet Xee devaient être en totalité ou partiellement modifiées, suspendues temporairement ou
définitivement, notamment en cas d’évolutions technologiques, sans que l’Utilisateur puisse
réclamer une quelconque indemnité.
9.3.2 ELIOCITY pourra résilier toute inscription et/ou supprimer tout profil et/ou tout contenu et/ou
interdire l'utilisation et/ou l'accès aux Applications Xee, dès connaissance par ELIOCITY du nonPage 13 sur 15
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respect par l’Utilisateur des présentes conditions générales d’utilisation. Cette suppression de
compte pourra s’effectuer sans préavis, sans notification ou avertissement préalable, à tout moment
et à l’entière discrétion d’ELIOCITY.
9.4. Lien vers des Sites tiers
L’Application peut héberger des liens vers des Sites tiers. En cliquant sur ces liens, l’Utilisateur
reconnait que ELIOCITY ne peut garantir le contenu de ceux-ci, et accepte par conséquent d’y
accéder à ses propres risques.
ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
10.1. Les contenus des Applications de la Plateforme Xee, y compris leurs codes sources et/ou codes
objets, ainsi que le Boitier Xee en ce compris la technologie logicielle intégrée tout comme les
marques, logos ou dessins et modèles appartenant à la société ELIOCITY (telles que les marques
« ELIOCITY », « Xee », dénominations des Applications Xee) et/ou à ses partenaires sont protégés au
titre de la propriété intellectuelle, notamment droits d’auteur, dessins et modèles, marques, noms
de domaine, brevets, savoir-faire, logiciels ou bases de données. La société ELIOCITY est propriétaire
de l’ensemble de ces contenus et droits associés, sous réserve des droits de tiers.
Sur ces contenus, ELIOCITY vous accorde une licence d’utilisation limitée, non-exclusive, révocable à
tout moment, sans possibilité de sous-licencier auprès de tiers. Cette licence n’accorde à l’Utilisateur
aucun autre droit, en particulier d’exploitation commerciale desdits contenus auxquels donnent
accès les Applications du Bouquet Xee.
10.2. De manière générale, l’Utilisateur s’interdit notamment toute action permettant de diffuser, de
modifier ou d’étudier tout ou partie des éléments composants les Applications Xee, en ce compris les
codes sources de tout logiciel en permettant leur fonctionnement (y compris le SDK de Xee),
notamment en le décompilant ou plus globalement en pratiquant toute action permettant
d’identifier les codes sources desdits logiciels (actions notamment dites de « reverse engineering »).
L’Utilisateur s’engage ainsi à ne pas copier et/ou reproduire de manière temporaire ou permanente
tout élément composant tout ou partie des logiciels permettant le fonctionnement des Applications
Xee et s’interdit de créer tous travaux ou œuvres dérivés desdits logiciels.
10.3. Il est précisé ici que les marques de tiers citées au sein des présentes sont déposées, protégées
et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES
11.1. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales d’utilisation sont déclarées
nulles ou caduques par application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire
définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont leur force et leur portée.
ELIOCITY fera ses meilleurs efforts pour procéder dès que possible à son remplacement par une
stipulation valide et d’une portée la plus proche à l’esprit des présentes.
11.2. Le fait que l’une des Parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque des présentes,
de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une
renonciation à ladite clause.
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ARTICLE 12. DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français.
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