
Conditions d'utilisation de ViCare et Vitotrol Plus

Viessmann Climate Solutions SE, Allendorf (Eder), en tant que fabricant et donneur de
licence (ci-après dénommé "Donneur de licence"), vous accorde à vous, l'utilisateur et le
licencié (ci-après dénommé "Licencié"), le droit d'utiliser ViCare ou Vitotrol Plus App (ci-après
dénommée l’"App") conformément aux présentes conditions d'utilisation pour l'utilisateur final
(ci-après dénommées les "Conditions d'utilisation"). Viessmann Climate Solutions SE, est
une société de droit allemand, dont le siège social est sis Viessmannstraße 1, à 35108
Allendorf (Eder), Allemagne, enregistrée auprès du tribunal local de Marburg, Allemagne,
sous le numéro de registre du commerce : HRB 7562 ; numéro de téléphone : +49 6452
70-0, fax : +49 6452 70-2780, courriel : info@viessmann.com.

L'assistance et les services après-vente liés à ViCare et Vitotrol Plus App sont fournis par
Viessmann Belgium BVBA, dont le siège social est sis Hermesstraat 14, à 1930 Zaventem,
Belgique, et dont le numéro d'entreprise est le 0402.475.962 (ci-après "Viessmann
Belgium"). Si vous rencontrez un problème avec ViCare et Vitotrol Plus App, vous pouvez
contacter Viessmann Belgium comme suit :

Adresse : Hermesstraat 14, B-1930 Zaventem
Téléphone : 02/712 06 66
Courriel : info@viessmann.be
web : www.viessmann.be

§ 1 Objet et champ d'application des conditions d'utilisation

1. Les Conditions d'utilisation ont pour objet l'octroi au Licencié de droits d'utilisation des
systèmes de chauffage du Licencié, pour les Composants propriétaires de l'App, du Donneur
de licence au Licencié ; ainsi que la réglementation de l'utilisation des fonctions offertes
gratuitement ou contre paiement et qui sont actuellement disponibles au sein de l'App. L’App
peut être utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'installation de chauffage Viessmann du
Licencié. Pour ce faire, l'installation de chauffage doit disposer d'une connexion Internet.
Vous trouverez d'autres exigences techniques, des systèmes de chauffage adaptés et des
instructions d'installation dans les brochures de produits ici. L'installation de l'App est
gratuite. En plus de la gratuité, le Donneur de licence propose également des fonctions
additionnelles payantes (appelées Add-Ons). Vous trouverez de plus amples informations
sur les Add-Ons dans la description du § 6. L'utilisation de l’App nécessite un enregistrement
conformément au § 5 et votre reconnaissance de la politique de confidentialité pour ViCare
et Vitotrol Plus. La politique de confidentialité peut être consultée ici.

2. L'App se compose du code objet de l'App tel que fourni par le Donneur de licence pour le
téléchargement et l'installation pour l'appareil concerné (le cas échéant via une plateforme
telle que iTunes ou Google Play). Il en va de même pour les Add-Ons supplémentaires
proposés par le Donneur de licence.

3. Ces Conditions d'utilisation s'appliquent aussi bien aux consommateurs qu'aux entreprises
- sauf mention contraire explicite. Un consommateur est toute personne physique qui conclut
une transaction juridique à des fins qui ne sont principalement ni commerciales ni liées à son
activité professionnelle indépendante (§ 13 BGB). Une entreprise est une personne physique
ou morale ou une société de personnes ayant la capacité juridique qui, lors de la conclusion
d'un acte juridique, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle
indépendante (§ 14 alinéa 1 BGB).
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§ 2 Mises à jour

1. Le Donneur de licence met à disposition des mises à jour de l'application, des modules
complémentaires et, par l'intermédiaire de l'installation de chauffage, du micrologiciel du
composant de communication, c'est-à-dire de l'interface de l'installation de chauffage du
Licencié avec Internet, (ci-après les "Mises à jour") pour l'installation. Ce faisant, le Donneur
de licence peut, à sa discrétion, adapter l'étendue des fonctions gratuites de l'App sans
toutefois en limiter significativement la fonctionnalité. Le Donneur de licence informe le
Licencié par écrit au préalable de ces adaptations. Le Donneur de licence recommande que
les Mises à jour soient toujours installées rapidement. Si les Mises à jour ne sont pas
installées par le Licencié, même après un rappel dans l’App et à l'adresse e-mail du Licencié,
le Donneur de licence peut résilier le présent contrat et supprimer le compte utilisateur
associé, à condition que le Licencié n'utilise que des fonctions gratuites.

2. Le Licencié n'a aucun droit à la fourniture de Mises à jour pour les extensions de
fonctions. Les extensions sont proposées à la discrétion du Donneur de licence, en tant que
compléments gratuits ou payants, pour une utilisation permanente ou temporaire.

3. Le Licencié accepte que le Donneur de licence maintienne uniquement l'état actuel de
l’App et des modules complémentaires réservés. A l'expiration de la garantie du contrat
d'achat des installations de chauffage ou de la mise à niveau avec une interface Internet, le
Donneur de licence se réserve le droit d'interrompre l’App et de résilier le présent contrat, si
le Licencié n'utilise que des fonctions gratuites. Si le Licencié utilise des fonctions gratuites,
les délais de résiliation selon s'appliquent conformément au § 6.

§ 3 Octroi de droits d'utilisation, de disponibilité, de logiciel libre

1. Les Apps sont protégées par le droit d'auteur. Elles contiennent des composants qui font
l'objet d'une licence de logiciel libre (ci-après dénommés "Composants libres") et des
composants qui peuvent être utilisés exclusivement dans le cadre des conditions de licence
des §§ 3.2 à 3.4 (ci-après dénommés "Composants propriétaires"). Les composants libres
sont listés dans un menu de l'App respective avec les textes de licence correspondants.
Vous trouverez cette liste sous :

● ViCare App : Pour Android, dans les paramètres de l'application, dans l'élément de
menu "Notes légales" -> "Licences Open Source" et pour iOS, dans les paramètres
natifs (iOS), dans l'élément de menu "ViCare" -> "Licences Open Source".

● App Vitotrol Plus : Pour Android, dans les paramètres de l'application, dans le menu
"Info" -> "Licences Open Source" et pour iOS, dans les paramètres natifs (iOS), dans
le menu "Vitotrol Plus" -> "Source".

Le Licencié peut consulter les avis de droits d'auteur, les textes de licence, les clauses de
non-responsabilité et tout autre avis conformément aux licences open source applicables
dans le menu de l'application.

2. Avec l'enregistrement, le Donneur de licence accorde au Licencié (voir § 5 sur l'obligation
d'enregistrement) des droits d'utilisation simples pour les Composants propriétaires de l'App
concernée. Ces droits d'utilisation pour les Composants propriétaires de l'App respective
sont accordés pour l'utilisation de l'App conformément aux présentes Conditions d'utilisation,
à des fins propres en relation avec les produits Viessmann.



3. Si le Licencié utilise des fonctions payantes, le droit d'utilisation des Composants
propriétaires de l'application s'étend dans la même mesure aux adds-on respectifs,
moyennant le paiement de la redevance correspondante conformément à l'article 6. Si le
Licencié reçoit des adds-on en échange du paiement, par exemple, d'une redevance
mensuelle, le droit d'utilisation susmentionné est limité à la durée du paiement, par exemple,
de la redevance mensuelle.

4. L'octroi des droits d'utilisation des Composants propriétaires de l'App est soumis aux
conditions résolutoires suivantes :

a. Le Licencié reconnaît la paternité du Donneur de licence et en particulier ne
modifie ni ne supprime aucune mention de droit d'auteur relatifs aux Composants
propriétaires des Apps. La modification et la suppression des mentions de droit
d'auteur, des marques, des logos, des mentions de propriété et des autres
caractéristiques identifiant les Composants libres, sont exclusivement régies par les
licences open source applicables.

b. Le Licencié ne modifie pas et/ou ne décompile pas les Composants propriétaires
des Apps (les pouvoirs du Licencié contenus dans les §§ 69d et 69e UrhG restent
inchangés). Si le Licencié modifie les Composants propriétaires des Apps, par
exemple en utilisant son propre logiciel, le Donneur de licence est autorisé à bloquer
immédiatement son compte. Le Donneur de licence n'est pas responsable des
dommages résultant d'une telle modification.

5. Le Licencié est autorisé à utiliser les Composants libres également dans la mesure décrite
dans les §§ 3.2 à 3.4. Le Licencié peut acquérir d'autres droits d'utilisation des Composants
libres auprès des détenteurs de droits respectifs s'il conclut avec eux des contrats de licence
selon les termes des licences open source respectives. Dans ce cas, l'utilisation des
Composants libres n'est pas couverte par le présent contrat, mais est régie uniquement par
les licences open source respectives applicables.

6. Les auteurs des Composants libres excluent dans une très large mesure leur
responsabilité pour le logiciel qu'ils mettent gratuitement à disposition. Viessmann est tenu
de faire clairement référence à cette exclusion de responsabilité à ce stade. Le Licencié peut
trouver le texte exact des exclusions de responsabilité respectives dans les textes de la
licence dans le menu de l'application (voir § 3.1). Les exclusions de responsabilité se
réfèrent uniquement à la responsabilité des auteurs et des contributeurs des Composants
libres respectifs. Les droits de garantie de Viessmann ne sont pas limités par ces clauses de
non-responsabilité.

7. Si le Donneur de licence permet au Licencié de transférer les droits d'utilisation des
Composants propriétaires à un tiers, le Licencié doit s'assurer que le tiers accepte également
les présentes Conditions d'utilisation et s'engage à respecter tous les droits et obligations qui
en découlent.

8. Certaines fonctions de l'App nécessitent une connexion à un système ("backend") du
Donneur de licence via Internet. Viessmann garantit une disponibilité de 95 % en moyenne
annuelle. Les interventions de maintenance annoncées à l'avance, correspondant à au
moins sept (7) jours (max. 5 heures/semaine en moyenne annuelle) ne sont pas prises en
compte dans ce calcul. Viessmann s'efforce d'effectuer la maintenance dans des plages
horaires où l'App n'est que rarement utilisée.

§ 4 Dispositifs d'extrémité pris en charge et matériel et logiciels pris en charge



1. Le Donneur de licence fourni au Licencié l'App pour l'utilisation prévue sur un dispositif
terminal supporté. Les appareils terminaux pris en charge ou les exigences minimales pour
les appareils terminaux sont spécifiés dans le manuel de produit actuel respectif, qui peut
être trouvé ici.

2. Les exigences en matière de système et de logiciel spécifiées par le Donneur de licence
sous leur forme actuelle dans le manuel du produit disponible ici doivent être respectées
pour pouvoir utiliser l'App. Les logiciels ainsi que les services de fabricants tiers, avec
lesquels l'App est censée fonctionner, ne peuvent être utilisés qu'après approbation du
Donneur de licence. Le respect des exigences du système relève de la seule responsabilité
du Licencié. Les questions relatives à l'interopérabilité doivent être transmises au Donneur
de licence.

§ 5 Enregistrement

1. Pour une utilisation correcte de l'App, le Licencié est tenu de s'enregistrer et de créer un
compte utilisateur. A cet effet, il doit saisir des informations correctes et complètes sur son
identité, son adresse e-mail, son numéro de client le cas échéant et d'autres données
d'utilisateur telles que le lieu d'installation, et les actualiser en cas de modification. En outre,
il doit informer le Donneur de licence s'il n'est plus autorisé à utiliser le système (par exemple
si la maison dans laquelle le système est exploité est vendue à un nouveau propriétaire).
Une violation de cette obligation autorise le Donneur de licence à exclure le Licencié de
l'utilisation de l'App et à résilier le présent contrat pour motif grave si le Licencié ne remédie
pas à la violation dans les 30 jours après notification du Donneur de licence par e-mail à
l'adresse e-mail fournie.

2. Le Donneur de licence peut bloquer un compte d'utilisateur s'il existe des indices que le
compte d'utilisateur a été utilisé sans autorisation et/ou s'il est tenté ou entrepris d'obtenir un
accès non autorisé à l'App ou aux systèmes sous-jacents du Donneur de licence à partir du
compte d'utilisateur ("hacking"). Dans un tel cas, le Donneur de licence informera
immédiatement le Licencié concerné via l'adresse email enregistrée dans le compte
d'utilisateur et lui permettra d'accéder en créant un nouveau compte d'utilisateur, sauf si des
faits suggèrent que le Licencié a tenté d'obtenir un accès non autorisé aux systèmes du
Donneur de licence.

3. Si le Licencié n'utilise que des fonctions gratuites, le Donneur de licence peut résilier le
présent contrat de manière extraordinaire sans préavis et supprimer le compte utilisateur si
le backend du Donneur de licence est durablement (plus de 6 mois) incapable d'établir une
connexion avec le système du Licencié sans qu'il y ait faute de sa part et que le Donneur de
licence en a informé le Licencié par e-mail à l'adresse électronique fournie et dans l’App, en
l’absence de réponse dans les 8 semaines suivant cette notification.

§ 6 Add-Ons contre paiement

1. Outre les fonctions gratuites de l'App, le Donneur de licence propose des fonctions
supplémentaires payantes sous forme d'Add-On, telles que le "geofencing". Vous pouvez
consulter les Adds-On actuellement disponibles et les prix applicables dans l’App.
L'utilisation des Adds-Ons est réglée soit par le paiement unique, soit, en cas de paiement
périodique, par le paiement de la redevance d'utilisation à payer pour la période d'utilisation
respective. Le Donneur de licence peut élargir à tout moment l'éventail des Adds-On.

https://webapps.viessmann.com/vibooks/BE/fr
https://webapps.viessmann.com/vibooks/BE/fr


2. Si l'utilisation d'une fonction de l'App (y compris l'extraction de contenus) est payante, le
Licencié reçoit une notification en ligne des coûts encourus, des conditions de paiement et
d'autres détails pertinents avant l'ouverture de l'accès à la fonction respective. Ce n'est
qu'ensuite que le Licencié a la possibilité d'utiliser la fonction en question en cliquant sur le
bouton correspondant.

En cliquant sur le bouton correspondant, le Licencié accepte l'offre de fournir l’Add-On
payante avec effet obligatoire, et une nouvelle relation contractuelle est créée sur la base
des présentes Conditions d'utilisation.

3. Étant donné que l'utilisation de l’Add-On ne peut être annulée après sa mise à disposition
et que le retour ou la désinstallation de tout contenu récupéré par les Licenciés ne peut être
garanti de telle sorte que l'utilisation après retour ne soit plus possible, les Licenciés n'ont
aucun droit de révocation en ce qui concerne l'utilisation des Adds-On payants. Le Licencié
accepte et reconnaît qu'il ne dispose d'aucun droit de révocation.

4. Dans le cas d'une mise à disposition permanente d'un Add-On, la mise à disposition d'un
Add-On a lieu immédiatement après le paiement des frais d'utilisation, de sorte qu'il peut être
utilisé dans l'App après son téléchargement. L'utilisation des Add-Ons achetés est possible
dans le cas d'une mise à disposition permanente pendant au moins une période de deux ans
à compter de son téléchargement. Après cette période, le Donneur de licence est libre
d'interrompre l'exploitation de l’App ou des Adds-On individuels.

5. Si une redevance périodique doit être payée, l’Add-On sélectionné est disponible pour le
téléchargement pendant la durée de la période payée (p. ex. un mois ou un an). Le paiement
de la redevance d'utilisation s'effectue par débit anticipé en fonction de la période d'utilisation
convenue (p. ex. mensuellement par avance en cas de période d'utilisation mensuelle ou
annuellement par avance en cas de période d'utilisation annuelle). Pour les Add-Ons payés
périodiquement, la durée minimale du contrat est basée sur la période d'utilisation convenue
(par exemple un mois ou un an).

À partir de la fin de la durée minimale du contrat, le contrat est automatiquement
renouvelé pour la durée de la durée minimale initiale du contrat, à moins qu'une partie
ne résilie le contrat en donnant un préavis de deux semaines calendaires avant la fin
de la durée minimale du contrat ou de la période de renouvellement respective.

L'utilisation des autres fonctions de l'App est également possible après l'entrée en vigueur de
la résiliation, sauf si le Donneur de licence a une raison de bloquer le compte utilisateur ou
d'interrompre l'App.

§ 7 Garantie

1. La configuration de l'App est effectuée par le Licencié sous sa propre responsabilité,
conformément aux documents d'accompagnement actuels des systèmes de chauffage
Viessmann. Si le Licencié est un entrepreneur, le § 377 HGB (code du commerce allemand)
s'applique également à la garantie. Par conséquent, le Licencié doit inspecter les
marchandises immédiatement après leur livraison par le Donneur de licence, dans la mesure
où cela est possible dans le cours normal des affaires, et, si un défaut apparaît, en informer
immédiatement le Donneur de licence. Si le Licencié n'informe pas le Donneur de licence,
l’App est considérée comme approuvée, à moins qu'il n'y ait un défaut qui n'était pas visible
lors de l'examen.

Si un tel défaut apparaît plus tard, la notification doit être faite immédiatement après sa
découverte ; sinon, l’App est réputée approuvée même en ce qui concerne ce défaut.



L'envoi en temps utile de la notification suffit à maintenir les droits du Licencié.
Si le Donneur de licence a frauduleusement dissimulé le défaut, il ne peut se référer à ces
dispositions.

2. Les fonctions mises à disposition via l'App sont exemptes de défauts matériels si elles
remplissent les fonctions contenues dans les imprimés relatifs au produit actuellement en
vigueur, que vous pouvez trouver ici ou qui ont été convenues séparément. Le Donneur de
licence ne garantit pas que les fonctions contenues dans l'App répondent aux besoins du
Licencié.

3. La condition préalable à la responsabilité pour les défauts des fonctions de l'App est la
reproductibilité du défaut. Le licencié doit le décrire suffisamment. Si l’App mise à disposition
par le Donneur de licence est défectueuse, le Donneur de licence y remédiera dans un délai
raisonnable en réparant l’App, pour autant que l'effort de réparation reste raisonnable. Si la
réparation échoue, le Licencié n'a droit qu'à une réduction ou à une annulation.

4. Le Licencié doit aider le Donneur de licence à identifier un défaut de manière raisonnable,
par exemple au moyen d'impressions sur papier, de captures d'écran ou de descriptions des
défauts.

5. Les événements de force majeure (y compris la grève, le lock-out et les circonstances
similaires, dans la mesure où ils sont imprévisibles, graves et non imputables à une faute),
qui rendent l'exécution des obligations du Donneur de licence sensiblement plus difficile ou
impossible, autorisent le Donneur de licence à reporter l'exécution des obligations pour la
durée de l'empêchement et une période de démarrage raisonnable.

§ 8 Responsabilité

1. La responsabilité du Donneur de licence est illimitée si les dommages sont causés par le
Donneur de licence ou ses représentants légaux ou agents d'exécution intentionnellement ou
par négligence grave. Le Donneur de licence est également responsable sans restriction en
cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé. En outre, le Donneur de licence est
responsable des fonctions garanties de l’App et dans le cadre légal conformément aux lois
impératives, notamment la loi sur la responsabilité du fait des produits et la loi sur la sécurité
des produits.

2. En outre, le Donneur de licence est responsable en cas de violation, par négligence
légère, de obligations dont le respect est essentiel à la bonne exécution du Contrat, et sur le
respect desquelles la partie contractante peut régulièrement compter ("Obligations
essentielles"), mais uniquement à hauteur du dommage typiquement prévisible au moment
de la conclusion du Contrat. Dans les autres cas de négligence légère, la responsabilité est
exclue.

3. Le Donneur de licence n'est pas responsable des dommages résultant de réglages
incorrects dont le Donneur de licence n'est pas responsable ou de l'utilisation d'un
équipement terminal qui ne répond pas aux exigences du système.

4. Le Donneur de licence n'est pas responsable des coûts supplémentaires résultant de
l'utilisation de l’App (en particulier les coûts liés à la transmission de données via les
communications mobiles, y compris l'itinérance des données). Cette exclusion de
responsabilité ne s'applique pas si le Donneur de licence fait preuve de négligence grave ou
de préméditation.
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§ 9 Droit extraordinaire de résiliation

Le Donneur de licence est en droit de résilier ce contrat de licence ainsi que les contrats
d'utilisation des Add-Ons payants pour de justes motifs, sans intervention d'un tribunal et
sans préavis, en cas de violation grave des présentes Conditions d'utilisation ou des droits
d'auteur de l'App à laquelle il ne peut être remédié ou qui n'est pas corrigée endéans les 7
jours.

§ 10 Droit de rétractation

Le contrat conclu entre le Donneur de licence et le Licencié concerne la fourniture de
contenus numériques. Afin de pouvoir utiliser l'App, le Licencié a explicitement confirmé qu'il
reconnaît que l'App sera immédiatement disponible et qu'il renonce au droit de rétractation
du présent contrat dans un délai de 14 jours à compter du jour de sa conclusion, comme
stipulé à l'article VI.47 du Code de droit économique.

§ 11 Dispositions finales

1. Si certaines Conditions d'utilisation de la présente convention sont ou deviennent
invalides, elles sont remplacées par une disposition qui se rapproche le plus possible de
l'objectif économique de la condition d'utilisation invalide. Si une disposition de cet accord est
ou devient invalide, cela n'affecte pas la validité de toutes les autres dispositions de cet
accord dans son ensemble.

2. Les Conditions d'utilisation peuvent être modifiées ou complétées à la seule discrétion du
Donneur de licence dans une mesure raisonnable pour le Licencié. Dans ce cas, les
Licenciés enregistrés seront informés sous forme de texte (par exemple, via l'adresse
électronique fournie par le Licencié ou via le service d'information du produit) ; ce au moins
six semaines avant l'entrée en vigueur de la modification. Les Conditions d'utilisation
modifiées ou complétées s'appliquent sauf opposition du Licencié avant la date d'entrée en
vigueur, après que le Donneur de licence ait expressément informé le Licencié des
conséquences de son silence. En cas d'opposition du Licencié, le Donneur de licence peut
résilier le présent contrat avec un préavis d'un mois après la notification de l'opposition.

3. La Commission européenne propose une plateforme de résolution extrajudiciaire des
litiges en ligne à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Le Donneur de licence n'est ni disposé ni obligé de participer à une quelconque procédure
de règlement des litiges.

5. Le droit allemand s'applique, sauf si le droit national impératif s'applique. Le lieu de
juridiction est Francfort/Main, en Allemagne, si le Licencié est un commerçant, une personne
morale de droit public ou un fonds spécial de droit public.
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