Conditions Générales d’Utilisation de l'Application AUTOhebdo
sur tablettes et smartphones Apple®.
Mise à jour du 25 mai 2019
Pour les besoins des présentes Conditions Générales d'Utilisation, les termes suivants en
gras ont la définition ci-après mentionnée :
« CGU ou Conditions Générales d'Utilisation »: désignent l'ensemble des stipulations
prévues aux présentes ayant pour objet de définir les modalités et règles d'accès et
d'utilisation de l’Application Hommell.
« SFEP » : désigne la Société Française d’Edition et de Presse (SFEP), société du
Groupe Hommell (siège social : 28 quai Gallieni, 92150 Suresnes, Capital social : 4.017.024
euros, RCS Nanterre 333 454 148), intervenant pour elle-même et pour le compte des
filiales ou participations SETC, SENO, SOTECA, SEAL, HB Publications.
« Application » : désigne l'Application AUTOhebdo, Service de kiosque numérique, édité
par la SFEP et mis à disposition du public via l'App Store®. L'Application téléchargée sur
l'App Store® est destinée à être utilisée uniquement sur les tablettes et smartphones sous
système d’exploitation Apple®. L'Application permet aux Utilisateurs de consulter les
Contenus auxquels ils ont souscrit par abonnement ou par achat au numéro via leur
compte iTunes® ou via le Site de vente.
« Contenus »: désigne, sans que cette liste soit limitative, la structure de l'application
AUTOhebdo, le contenu éditorial à savoir les textes, rubriques, dessins, illustrations,
photos, images, sons, vidéos, ainsi que tout autre contenu, édité par la SFEP présent au
sein de l'Application et/ou tout autre élément composant l'Application.
« Services » : désigne toutes les fonctionnalités accessibles sur l'Application.
« Compte iTunes® » : désigne le compte personnel de l'Utilisateur lorsque celui-ci a
souscrit auprès d'Apple à une des offres d'abonnement numérique à AUTOhebdo ou des
achats au numéro numérique à AUTOhebdo, auxquels il accède directement dans
l'Application, à partir du moment où il est connecté à son Compte iTunes®.
« Site de vente » : désigne le site de vente en ligne https://www.hommell-magazines.com
où l'Utilisateur a souscrit auprès de SFEP à une des offres d'abonnement numérique à
AUTOhebdo ou à des achats au numéro numérique à AUTOhebdo, et créer son compte
Client avec mail et mot de passe confidentiel qui lui serviront également d'identifiants de
connexion à l'Application.

1 - OBJET
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités
d'utilisation des Services et des Contenus proposés par l'Application. L'accès à
l'Application implique de la part de l'Utilisateur, une acceptation de l'ensemble des
présentes CGU. En utilisant cette Application, l’Utilisateur déclare et reconnait, en
conséquence, avoir pris connaissance, accepté sans réserve les présentes CGU et s’y
conformer.
Les présentes CGU s’appliquent concomitamment à la Politique de Protection des
Données du Groupe Hommell, et aux Conditions Générales de Vente (CGV) des
abonnements numériques ou des achats au numéro numérique du Site de Vente ou
d'iTunes®.
Les CGU applicables sont celles en vigueur lors de la connexion à l'Application. SFEP
peut faire évoluer librement à tout moment les CGU afin notamment de les adapter aux
évolutions de l'Application et de l'exploitation des Services, de prendre en compte toute
évolution légale et jurisprudentielle. Ces modifications sont portées à la connaissance de
l'Utilisateur par leur simple mise en ligne. Elles sont réputées acceptées sans réserve par
tout Utilisateur qui accède à l'Application postérieurement à ladite mise en ligne. SFEP
invite donc l'Utilisateur à consulter régulièrement les CGU.

2 - ACCÈS A L'APPLICATION
2.1 - Eligibilité
La souscription au Service de l'Application requiert d'être titulaire d'un abonnement
numérique à AUTOhebdo et/ou d'un achat au numéro numérique AUTOhebdo effectués :
- via le service iTunes® : Les abonnements et achats numériques dont bénéficie
l'Utilisateur sont indiqués dans son Compte Client iTunes.
- via la boutique officielle d'AUTOhebdo sur le Site de vente. Les abonnements et achats
numériques dont bénéficie l'Utilisateur sont indiqués dans son Compte Client, dans la
rubrique MON COMPTE du Site de vente.
2.2 – Souscription, activation et durée du Service
Pour un Utilisateur titulaire d'un abonnement numérique ou d'un numéro numérique
acheté sur le Site de vente, le Service peut être accessible dès la confirmation du
paiement de l'offre à laquelle a souscrit l'utilisateur et sous réserve qu'il ait créé son
Compte Client sur le Site de vente avec un mail et un mot de passe valides.
Pour un Utilisateur titulaire d'un nouvel abonnement numérique acheté sur iTunes®, le
Service sera accessible à la parution d'un nouveau numéro d'AUTOhebdo.

Pour un Utilisateur titulaire d'un achat au numéro déjà publié, le Service est accessible
immédiatement.
Dans le cadre d'un abonnement numérique, le Service peut être accessible même après
la fin d'un abonnement, le Service étant alors limité au(x) magazine(s) pour le(s)quel(s)
l'Utilisateur était abonné, et la lecture limitée aux numéros téléchargés dans sa
bibliothèque de l'Application.
2.3 - Equipements et contenus
Les Services et Contenus sont accessibles depuis tout réseau Internet (Wi-Fi, 3G/3G+,
4G) sur tablettes et smartphones compatibles, depuis l'Application disponible sur le App
Store® et qu’il conviendra de télécharger préalablement.
L'Application est compatible sur iPad®, iPhone® (5 et ultérieurs), iPod Touch® (en version
iOS 7.0 ou ultérieure).
L'Application permet aux Utilisateurs de consulter les Contenus des numéros
d'AUTOhebdo pour lesquels ils ont souscrit un abonnement numérique ou un achat au
numéro numérique via iTunes® ou via le Site de vente.
2.4 – Accessibilité des services
C'est en toute connaissance de cause que l'Utilisateur télécharge l'Application et consulte
des Contenus accessibles selon la qualité du réseau Internet. Notamment, SFEP
n’assure aucune garantie expresse ou implicite concernant la qualité et la compatibilité de
l'Application à ses appareils mobiles et aux usages spécifiques qu'en fait l'Utilisateur.
Même si SFEP emploiera ses meilleurs efforts pour maintenir l'Application dans un état
opérationnel, l'Utilisateur est informé qu'en aucune manière, SFEP est en mesure de lui
apporter la garantie que l'Application répondra exactement à ses attentes et qu'aucune
erreur ou défaut n'apparaissent au cours de l'utilisation des Services.
SFEP informe l'Utilisateur qu'elle peut à tout moment modifier, interrompre
temporairement ou définitivement des Services et/ou des Contenus, et ce sans avoir à
l'en informer au préalable.
2.5 – Disponibilité des services
SFEP s'engage à faire ses meilleurs efforts pour maintenir accessible l'Application 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 sous réserve :
- d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- de la disponibilité des réseaux de communications électroniques et des vitesses d'accès
au Site, sur lesquels SFEP n'a aucun contrôle ;
- des interruptions ponctuelles nécessaires à la maintenance et la mise à jour de
l'Application.

A cet égard, l'Utilisateur reconnaît expressément que SFEP ne peut en aucun cas être
tenu responsable de tout dommage, quel qu'il soit, pouvant résulter des opérations de
mise à jour et des indisponibilités de tout ou partie de l’Application.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que l’Utilisateur ait été
préalablement averti.
SFEP ne prend aucun engagement de maintenir un accès permanent et ininterrompu à
l’Application.
3 - ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR
3.1 - Création et utilisation des identifiants de connexion à l'Application
L’accès intégral aux Services et Contenus de l’Application est subordonné au fait
d’être soit :
- titulaire d’un abonnement numérique ou d'un achat au numéro numérique à AUTOhebdo
sur le Site de vente.
- titulaire d'un abonnement numérique ou d'un achat au numéro numérique à AUTOhebdo
sur le service d'Apple, iTunes®.
Les Utilisateurs ayant souscrit un abonnement à AUTOhebdo ou ayant effectué un achat
au numéro AUTOhebdo, via leur compte iTunes® sont des Clients d'Apple®. Pour
accéder au service de lecture numérique de l'Application, vous devez être auparavant
connecté sur iTunes® avec les identifiants iTunes® que vous seul connaissez. SFEP n'a
aucun moyen d'accéder aux informations iTunes® vous concernant. SFEP ne pourra être
tenue responsable si les données de l'Utilisateur relatives à sa connexion à l'Application
ne fonctionnaient pas. SFEP ne saurait en aucun cas être responsable en cas
d'usurpation d'un Compte iTunes® par une personne autre que le titulaire du Compte
iTunes®. En cas d'utilisation frauduleuse de son mot de passe et/ou de son mail,
l'Utilisateur s'engage à en informer immédiatement Apple®.
Les Utilisateurs ayant souscrit un abonnement à AUTOhebdo ou ayant effectué un achat
au numéro d'AUTOhebdo, via le Site de vente sont des Clients SFEP.
Pour accéder au service de lecture numérique de l'Application, vous devez cliquer sur le
bouton de connexion situé en haut à droite de l'Application et indiquer vos identifiants du
Site de vente (email+mot de passe).
Si vous avez oublié votre mot de passe, allez sur le Site de vente pour obtenir un
nouveau mot de passe via le lien « mot de passe oublié ? ».
La création de son Compte Client sur le Site de Vente implique l’utilisation d’identifiants
(email et mot de passe) valides. Le client SFEP reconnait avoir l'entière responsabilité de
la conservation et de la confidentialité de ses identifiants et prendre toutes dispositions en
ce sens. SFEP s'engage, de son côté, à mettre en place tous les moyens dont elle
dispose pour garantir la sécurité et la con fidentialité des données ainsi transmises.

3.2 - Usage des Services et Contenus de l'Application - Licence et Droits d'auteur
Droits d’auteur
L’ensemble des Contenus édités sur l’Application sont protégés par le droit d'auteur et,
plus généralement par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette protection s'étend au monde entier.
En ce qui concerne la protection par le droit d'auteur, seule l'utilisation, pour un usage purement privé, est autorisée par l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous
réserve de l'application d'autres dispositions plus restrictives du même code.
Toute autre utilisation serait constitutive de contrefaçon et susceptible d'être sanctionnée
dans les termes de la loi, à moins bien entendu, que ladite utilisation ait été préalablement
autorisée par SFEP.
Enfin toute reproduction ou représentation totale ou partielle des Contenus de l’Application est strictement interdite.

Licence de droit d’usage
SFEP accorde à l’Utilisateur une licence d’usage des Contenus de l’Application à titre
privé, non exclusif et non transmissible.
Cette licence comprend le droit de reproduire aux seules fins de représentation sur un
écran monoposte et est strictement réservé à un usage exclusivement privé.
Tout autre type d’utilisation, et notamment commerciale, doit faire l’objet d’un accord exprès de notre part. Pour ce faire, envoyez-nous votre demande par e-mail :
webtech@hommell.com
Vous vous engagez en conséquence, sans que liste ne soit limitative, :
- à ne télécharger sur votre ordinateur les Contenus que pour un usage personnel et limité dans le temps
- à n’imprimer les Contenus que pour un usage strictement personnel,
- à ne pas reproduire, altérer, modifier, déplacer, rediffuser ou remplacer les Contenus de
l’Application sans autorisation de SFEP et/ou des autres titulaires de droits.

