CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
DE L’APPLICATION « DOMEO » de DOMEO SA
AUTEUR DE L'APPLICATION

Article 1 : L'ensemble du contenu de l'application
est soumis au droit d'auteur.
©Copyright 2018 DOMEO SA, Avenue d’Ouchy 4,
1006 Lausanne
AVERTISSEMENT
Tout bien présenté par Domeo SA dans cette
application fait l’objet d’un contrat de courtage
exclusif avec le vendeur. Dès lors, tout document
qui aurait pu ou serait diffusé par un autre biais
que l’application DOMEO serait nul et non avenu.
CONDITIONS D'UTILISATION
Article 1 : Les présentes Conditions d'Utilisation
réglementent l'utilisation de l'application DOMEO
et s'appliquent sans restriction ni réserve à
l'ensemble de ses utilisateurs. DOMEO SA se
réserve le droit, à tout moment, de modifier,
ajouter ou supprimer et ce, sans préavis, tout ou
une partie des présentes Conditions d'Utilisation
de l'application DOMEO. Ainsi, les utilisateurs de
l'application sont invités à consulter de manière
régulière ces Conditions d'Utilisation car elles
s'imposent à eux sans aucune réserve. DOMEO
SA n'est pas tenue de tenir les utilisateurs
informés lors d'une quelconque modification des
Conditions d'Utilisation. En continuant à utiliser
l'application, l'utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance et accepter les modifications
apportées aux Conditions d'Utilisation.
Article 2 : Les informations proposées par
l'application DOMEO sont de nature strictement
informative. DOMEO ne donne aucune garantie
quant à l'exactitude de ces informations.
L'utilisateur reconnaît et accepte qu'il ne pourra
faire valoir aucune prétention à quel titre que ce
soit contre l'auteur suite à l'utilisation de
l'application DOMEO.
Article 3 : Les utilisateurs de l’application DOMEO
peuvent être amenés à déposer des informations
telles qu’offre de vente ou enchère au travers de
l'application DOMEO. Ces informations ne
constituent pas une offre de vente ferme, ni de la
part de DOMEO SA, ni de la part de l’utilisateur
de l’application. Les prix placés dans l’application
sont de nature strictement informative. DOMEO
ne s'engage à aucun moment, à vendre à
l'utilisateur le bien proposé sur l’application.

DOMEO SA n'assume aucune responsabilité
quant au respect des dispositions générales de
vente sur les sites internet ou applications
externes à l'application DOMEO et vers lesquels il
existe un lien dans l'application DOMEO.
Article 4 : DOMEO SA ne saurait être tenue
responsable dans le cas où la progression de
l'utilisateur (profil utilisateur, etc.) ne soit plus
disponible ou perdue. Aucun droit à la
sauvegarde ou à la restauration des données ne
pourra être invoqué par l'utilisateur de
l'application. DOMEO SA s'efforce d'assurer une
grande disponibilité de l'application. Néanmoins,
elle ne peut garantir un fonctionnement sans
interruption ni panne des services proposés dans
l'application DOMEO.
PROTECTION DES DONNÉES
Article 1 : DOMEO SA accorde une grande
importance à la protection des données et
respecte les prescriptions légales suisses en la
matière lors de l'utilisation des données de
personnes et d'utilisateurs. La présente
déclaration sur la protection des données
s'applique sans restriction ni réserve à
l'ensemble des utilisateurs de l'application
DOMEO. DOMEO SA n'assume aucune
responsabilité quant au respect des dispositions
relatives à la protection des données sur les sites
internet ou applications externes à l'application
DOMEO et vers lesquelles il existe un lien dans
l'application DOMEO
Article 2 : Les utilisateurs et les parties prenantes
de leur organisation s’engagent à ne jamais
transmettre ou divulguer les informations
contenues dans l’application DOMEO à des tiers.
Seule une autorisation formelle de DOMEO SA
peut libérer l’utilisateur de cette obligation.

Article 3 : Lors de l'utilisation de l'application
DOMEO, diverses données sont collectées afin
que l’utilisateur puisse correctement utiliser
l’application et le service associé à celle-ci. Les
données personnelles pouvant être collectées
sont les suivantes :
• Création du compte : des données telles que
nom, adresse postale, adresse mail peuvent
être recueillies
• Connexion à l’application : les données de
navigation et les informations transmises par
l’utilisateur.
• Informations provenant de tiers : certaines
données sont susceptibles de nous avoir été
transmises par des tiers avec l’accord de
l’utilisateur.
Ces données peuvent également être utilisées
par DOMEO SA ou des sociétés/prestataires tiers
à des fins statistiques ou techniques pour
améliorer la qualité des services proposés par
l'application.
Les données pour accéder aux fonctionnalités de
l’application sont obligatoires. En cas de refus
des présentes conditions générales d’utilisation,
l’utilisateur ne pourra pas avoir accès à
l’application DOMEO.
Article 4 : Lors de l'utilisation de l'application
DOMEO, DOMEO SA peut collecter des données
personnelles et les stocker (par ex : participation
à la mise à prix de biens immobiliers). Dans ce
cas, DOMEO SA se réserve le droit, notamment
aux fins d'exécution d'obligations contractuelles,
de transmettre les données à des
sociétés/prestataires tiers.
Article 5 : L'application DOMEO utilise des
services de sociétés/prestataires tiers (par ex :
Google Inc.) afin d'analyser l'utilisation de
l'application par les utilisateurs. Les données
générées concernant l'utilisation (y compris
l'adresse IP) peuvent être stockées à l'étranger.
Ces données seront utilisées par l'éditeur de
l'application dans le but d'améliorer les services
proposés. DOMEO SA se dégage de toute
responsabilité concernant l'utilisation de ces
données faites par les sociétés/prestataires tiers
et mis à contribution pour la récolte desdites
données. En utilisant l'application DOMEO,
l'utilisateur consent expressément au traitement
de ces données nominatives par DOMEO SA et
les sociétés/prestataires tiers dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Article 6 : L’utilisateur dispose des droits suivants
conformément à la RGPD Règlement général sur
la protection des données du 25 mai 2018 :
• Mettre à jour ou supprimer les données
personnelles et les paramètres du compte
• Exercer un droit d’accès pour connaître les
données personnelles qui le concernent
stockées par DOMEO SA
• Demander la mise à jour des données
personnelles, si celles-ci sont inexactes
• Demander la limitation du traitement des
données personnelles
• S’opposer au traitement des données. Dans
ce cas, DOMEO SA supprimera l’accès à
l’application DOMEO ainsi que l’entier des
données personnelles collectées et stockées
de l’utilisateur
Article 7 : Les utilisations de données
personnelles par Domeo SA sont principalement
les suivantes :
• Accès et utilisation de l’application DOMEO
• Vérification et authentification des données
• Lutte contre les utilisations abusives
• Transmission des données au vendeur de
biens mis à prix
• Envoi d’informations relatives à la mise à
prix de l’utilisateur.
Article 8 : Les données personnelles ainsi que
toutes les données relatives à l’exécution de
l’application DOMEO sont stockées dans une
base de données du centre de données d’un
prestataire externe basé en Suisse ainsi que
dans celle du cloud du fournisseur d’accès basé
aux USA.
Article 9 : Les données personnelles sont
conservées jusqu’à la demande de suppression
du compte par demande écrite à DOMEO SA –
Avenue d’Ouchy 4 – 1006 Lausanne.
Article 10 : Pendant cette période, DOMEO SA
met en place les moyens fonctionnels et
organisationnels afin d’assurer la confidentialité
et la sécurité des données personnelles de
manière à empêcher leur endommagement,
effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’accès aux données personnelles est
strictement limité aux collaborateurs de DOMEO
SA habilités en raison de leurs fonctions et tenus
par l’obligation de confidentialité.

