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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA LICENCE D'UTILISATION DU SERVICE DIFFUZAVIS 
version en date du 31/10/2019 

 
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les conditions de mise à disposition et 
d'utilisation du Service DIFFUZAVIS de DIFFUZIA. 
 
Elles forment, avec les Conditions Générales des Services et l'ensemble des documents auxquelles 
elles font référence, un contrat (ci-après le « Contrat ») conclu entre DIFFUZIA, société de droit français 
dont le siège social est établi au 7bis impasse la fieffe 61000 ALENCON et inscrite au RCS de Alençon 
sous le numéro 752 605 014 (ci-dessous nommée « DIFFUZIA ») et toute personne morale créant un 
compte client chez DIFFUZIA pour utiliser le Service DIFFUZAVIS (ci-après nommée le « Client »). 
DIFFUZIA et le Client seront collectivement désignés les Parties ou individuellement la Partie. 
 
DIFFUZIA peut à tout moment et de plein droit modifier les présentes Conditions Particulières et en 
avertira le Client par courrier électronique au moins 30 (trente) jours avant la date d'application des 
nouvelles Conditions Particulières. Le Client dispose de la faculté de ne pas accepter les modifications 
en résiliant le Contrat selon les modalités mentionnées à l'Article 6 des présentes Conditions 
Particulières. 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
DIFFUZIA propose une fonctionnalité, dénommé « Service » ou « Service DIFFUZAVIS », permettant 
de recueillir, de publier et de consulter des Avis à propos d'expériences d'achats dans le but de fournir 
un point de vue informatif sur les Professionnels. 
 
ARTICLE 2 – DEFINITIONS 
« Service » définit la fonctionnalité proposée par DIFFUZIA permettant au Client de recueillir, de publier 
et de consulter des Avis à propos d'expériences d'achats. 
« Services » définit l’ensemble des fonctionnalités proposées par DIFFUZIA, y compris le Service. 
« Utilisateurs » définit l’ensemble des utilisateurs, personnes physiques, travaillant pour le Client et 
disposant chacun d’un identifiant et d’un mot de passe pour accéder à tout ou partie des Services. 
« Données » définit toutes les données personnelles fournies par le Client ou les Utilisateurs ou 
recueillies lors de l'exécution des Services et manipulées dans les Services. 
« Contenus » définit toutes les informations (données personnelles, images, textes, documents utilisés 
dans les communiqués électroniques du Client, etc.) utilisées par le Client ou ses Utilisateurs lors de 
l'exécution des Services ou recueillies lors de l'exécution des Services. 
« Contacts » définit toutes les personnes physiques ou morales dont les Données sont utilisées par le 
Client lors de l'exécution des Services. 
« Campagnes » définit tous les communiqués mis en œuvre ou utilisés par le Client ou les Utilisateurs 
et à destination de tout ou partie des Contacts lors de l'exécution du Service. 
« Contributeur » définit une personne ayant rédigé un Avis. 
« Profil Public » définit une page internet en libre accès gérée par le Service et contenant les 
informations relatives au Client (logo, adresse, ...), le nombre d'Avis relatifs au Client, le contenu des 
Avis, la note moyenne des Avis, l’accès au formulaire pour déposer un Avis. 
« Avis » définit l'expression de l'opinion du Contributeur à l'égard d'une expérience d'achats. L'Avis se 
compose obligatoirement d'une note de satisfaction et d'un commentaire justifiant cette note et, 
éventuellement, d'une réponse rédigée par le Client. 
« Bibliothèque de Supports » définit les visuels personnalisés et les liens url associés mis à disposition 
par le Service pour permettre au Client de stimuler le recueil d'Avis spontanés et mettre en scène les 
Avis le concernant depuis son site web. 
« Expérience d'achat » définit une interaction authentique entre le Contributeur et le Client, à savoir 
l'achat d'un produit ou d'un service auprès du Client, la passation d'une commande auprès du Client 
dans l'intention d'effectuer un achat ou, d'une manière générale, toute utilisation des services du Client 
par le Contributeur à condition de pouvoir être documentée. 
« Conditions Générales » désigne les conditions communes aux Services. Elles complètent les 
Conditions Particulières. 
 
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION DU SERVICE 
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L'accès au Service est disponible dans un délai de 2(un) jours ouvrés suivant la demande de création 
de son compte. 
 
ARTICLE 4 – RECUEIL DES AVIS 
4.1. Méthodologies 
Le Service propose plusieurs méthodologies permettant au Client de recueillir des Avis : 

o Via ses Campagnes par courrier électronique, en y intégrant un lien permettant aux destinataires 
d’accéder au formulaire de rédaction d’un Avis. 

o Via un Profil Public du client, fourni par DIFFUZIA, en accès libre sur internet contenant 
notamment le formulaire permettant à tout internaute de rédiger un Avis relatif au Client. 

o Via l’envoi d’une sollicitation par courriel ou par texto. 
o Via le site web du Client grâce à un lien permettant aux internautes d’accéder au formulaire de 

rédaction d’un Avis. 
 
En outre, pour stimuler le recueil d'Avis spontanés, le Client dispose, dans le Service, d'une Bibliothèque 
de Supports qu'il peut utiliser sur ses propres supports de communication. 
 
4.2 Contributeurs 
Les Contributeurs doivent obligatoirement fournir au Service des informations sur leur identité lorsqu'ils 
déposent un Avis. 
Le Service ne donne aucune garantie quant à la véracité des informations transmises par les 
Contributeurs. 
Cependant, DIFFUZIA se réserve la possibilité de rejeter un Avis si les informations relatives au 
Contributeur lui semblent mensongères ou inexactes. 
Les Avis sont publiés de manière anonyme : les informations fournies par les Contributeurs (Nom, 

Prénom, Email, Code postal, Commune de résidence, ...) restent confidentielles et connues uniquement 

par le Service; ces informations ne sont pas transmises au Client et n'apparaissent pas sur le Profil 

Public du Client. 

 
ARTICLE 5 – CHARTE DE REDACTION DES AVIS 
Les Avis doivent être en conformité avec la charte suivante : 
 

o L'Avis doit porter sur une expérience d'achats d'un produit ou d'un service réalisée par le 
Contributeur lui-même ; le Contributeur n’est pas autorisé à écrire un Avis à propos d'une 
expérience d'achats d'un membre de sa famille ou d'un ami 

o L'expérience d'achats doit dater de moins de 6 mois 
o Le Contributeur ne doit pas être en situation de conflit d'intérêt avec le Client concerné par 

l'Avis, c'est à dire que : 
▪ Le Contributeur ne travaille pas, et n'a pas travaillé dans le passé, pour le Client 
▪ Le Contributeur n'est pas membre de la famille du Client 
▪ Le Contributeur n'est pas un concurrent du Client 

o La politesse et le respect sont de rigueur 
o Toute contribution, positive ou négative, est précieuse dès lors qu'elle est impartiale et relate 

uniquement des faits 
o Les Avis doivent être écrits en français, avec des phrases intelligibles en évitant le langage 

« texto » et les abréviations 
o Les Avis ne doivent pas comporter de termes agressifs ; les mots tels que "arnaque", "voleur", 

"escroquerie", ...la diffamation et les attaques sur le physique ne sont pas tolérés 
o Les Avis créés à partir de Copier/Coller d'autres Avis sont interdits 
o Les Avis ne doivent pas contenir de données personnelles (nom, numéro de téléphone, 

adresse courriel, liens internet, ...) 
o Les Avis ne doivent pas citer de concurrents du Client, ni des marques ni des noms 

d'enseignes. 
o Les Avis ne peuvent pas être modifiés par DIFFUZIA ni par le Client. 
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ARTICLE 6 – GESTION DES AVIS 
6.1 Notification du Client 

Le Client reçoit une notification par courriel de la part du Service lorsqu'un Avis le concernant est 
déposé. 
 
6.2 Modération par le Service 
Le Service se réserve le droit discrétionnaire, via une modération a priori et a posteriori, de publier ou 
de retirer à tout moment un Avis qui ne serait pas conforme à la charte de rédaction des Avis mentionnée 
à l'Article 5 des Présentes ou, plus généralement, qui serait en contradiction avec une des dispositions 
des Présentes. 
Le Service se réserve le droit de contacter par courriel tout Contributeur afin de vérifier l'authenticité 
d'un l'Avis et, éventuellement, de demander au Contributeur un justificatif de son expérience d'achats. 
 

6.3 Droit de réponse du Client 

Le Client a la possibilité de rédiger une réponse, via le Service, sur un Avis le concernant avant sa mise 

en lige publique. 

La réponse doit être rédigée dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la notification envoyée 

au Client. 

 
6.4 Modération par le Client et Motifs de non-publication des Avis 

Le Client a connaissance de tous les Avis le concernant, y compris les Avis qui ne sont pas rendus 

publics. 

Le Client peut demander la non-publication d’un Avis, via le Service, pour les raisons suivantes : 

• l'Avis constitue une infraction au présent Contrat ou à la Charte de Rédaction des Avis  

mentionnée à l'Article 5 des Présentes 

• l'Avis porte atteinte aux droits d'individus 

• l'Avis est hors sujet, n'a pas de lien avec le Client concerné 

• l'Avis est inintelligible, incohérent ou incompréhensible 

• l'Avis est de nature publicitaire 

• l'Avis n'est pas conforme aux lois et réglementations applicables 

• le justificatif de l'expérience d'achats demandé par le Service n'a pas été fourni par le 

Contributeur dans les délais 

• l'Avis renferme des déclarations diffamatoires, un langage violent, injurieux, blessant, insultant, 

offensant, diffamatoire, grossier ou à caractère sexiste, racial, pornographique ou homophobe 

• l'Avis révèle des informations personnelles concernant un individu 

• l'Avis renferme des références à d'autres marques ou à des enseignes autres que celle du Client 

• l'Avis est uniquement basé sur des points de vue éthiques ou politiques 

• l'Avis ne porte pas sur une expérience d'achats 

• le Client estime que l'Avis pourrait porter atteinte à son image 

• les informations relatives au Contributeur ayant rédigé l'Avis (Nom, Prénom, adresse courriel, 

code postal, ville) semblent mensongères ou inexactes 

 
ARTICLE 7 – PUBLICATION ET CONSULTATION DES AVIS 
7.1 Anonymat et Confidentialité 

Les Avis sont publiés de manière anonyme : les informations relatives au Contributeur (Nom, Prénom, 

Adresse courriel) ne sont pas transmises au Client. 

 

7.2 Consultation des Avis 

Tous les Avis ne faisant pas l'objet d'un rejet sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs à l'encontre 

du Client, sur le Profil Public du Client. 
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Les Avis sont publiés par défaut du plus récent au plus ancien. 
Le Client dispose dans le Service d'une Bibliothèque de supports lui permettant de mettre en scène les 
Avis le concernant sur son site web. 
L'utilisation des Avis publiés dans le Service, qu'ils concernent le Client ou pas, sur un autre support 

que le site web du Client n'est pas autorisé sans l'accord préalable et écrit de DIFFUZIA. 

 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES, DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
8.1. Tarif du Service DIFFUZAVIS 
Le prix de la licence d'utilisation du Service DIFFUZAVIS prend en considération le fait que le Client est 
également abonné au service de DIFFUZIA pour l'envoi de ses communiqués par courrier électronique. 
 
Le prix de la licence d'utilisation du Service DIFFUZAVIS se compose des éléments suivants : 

• Forfait fixe : 24,90 euros H.T. par mois 

• Archivage des avis : 1 euro H.T. par mois par tranche de 100 avis recueillis 

• Sollicitation d’un avis par l’envoi d’un courriel ou d’un texto : 0,08 euro H.T. par sollicitation 
envoyée 

• Sollicitation, à la demande du Client, d’une preuve auprès d’un Contributeur pour vérifier la 
validité de l’Avis : 15 euros H.T. par sollicitation 

 
8.2. Changement des tarifs 
DIFFUZIA se réserve la faculté de modifier ses tarifs à tout moment et se réserve le droit de répercuter, 
sans délai, toute nouvelle taxe ou toute augmentation de taux des taxes existantes. 
DIFFUZIA informera le Client par courrier électronique des changements de tarifs au moins un mois à 
l'avance si les nouveaux tarifs hors taxes sont moins favorables au Client. 
 
8.3. Paiement et Facturation 
La facturation démarre à l’issue de la période d’essai gratuit si le Client souhaite continuer à utiliser le 
Service. 
Le forfait fixe est facturé en début de mois. 
Les fonctionnalités liées aux Avis (Archivage, Sollicitation) sont facturées en début de mois suivant sur 
la base des relevés de consommation. 
Les paiements sont effectués par prélèvement automatique selon les informations bancaires données 
par le Client dans son formulaire de mandat SEPA. 
La facture est mise à disposition du Client dans son espace Utilisateurs. Il appartient au Client d'en 
conserver une copie selon la réglementation en vigueur. 
De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due 
entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable : 
- la suspension de toutes les prestations en cours et l’impossibilité de les renouveler, quelle que soit 
leur nature, sans préjudice pour DIFFUZIA d'user de la faculté de résiliation les Présentes ; 
- l'impossibilité de souscrire de nouvelles prestations ; 
Tout désaccord concernant la facturation et la nature des services devra être exprimé par courrier 
électronique à l'adresse électronique contact@diffuzia.fr. 
Dans l'hypothèse où des frais seraient exposés par DIFFUZIA, cette dernière en informera le Client et 
lui communiquera les justificatifs et la facture correspondant. Le Client devra alors régler la somme due 
en euros. 
 
8.4. Durée 
Le Contrat est conclu pour une durée d’un mois, renouvelable automatiquement pour des périodes 
identiques. 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION, LIMITATION ET SUSPENSION DU SERVICE 
 
9.1. Résiliation 
Chaque Partie peut résilier de plein droit et sans indemnité le contrat en Cas de Force Majeure, telles 
que définies dans les Conditions Générales. 
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Par ailleurs, à tout moment, une Partie peut faire part à l'autre Partie de son souhait de résilier le Contrat 
par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à l'autre Partie. 
La date de résiliation du Contrat sera celle demandée par la Partie, à condition que cette échéance soit 
postérieure à la date de réception du courrier de résiliation. A défaut, la date de réception du courrier de 
résiliation servira de date de résiliation du Contrat. 
 
9.2. Limitation et suspension du Service 
Toutefois, DIFFUZIA se réserve la possibilité d'interrompre à tout moment le Service sans droit à 
indemnisation : 

• pour procéder à une intervention technique, afin d'améliorer le fonctionnement du Service ou 
pour toute opération de maintenance 

• en cas d'interruption des prestations des opérateurs de télécommunication utilisés par 
DIFFUZIA comme sous-traitants 

• en cas d’utilisation préjudiciable à DIFFUZIA et notamment: 
o si l’utilisation constitue un danger pour le maintien de la sécurité ou de la stabilité des 

infrastructures techniques de DIFFUZIA ou du Service 
o si l’usage des Services et/ou le contenu des Campagnes du Client paraissait illicite ou 

non-conforme aux termes des Conditions Générales ou des Conditions Particulières 
o si l’usage des Services et/ou le contenu des Campagnes du Client paraissait de nature 

à porter préjudice à l’image du Service ou à DIFFUZIA, 
o si DIFFUZIA reçoit un avis à cet effet notifié par une autorité compétente, administrative, 

arbitrale ou judiciaire, ou par un tiers, et notamment conformément à la loi de Confiance 
pour l'Economie Numérique du 21 juin 2004 ou au Règlement (EU) Générale pour la 
Protection des Données (RGDP) dès lors que le caractère manifestement illicite est 
porté à la connaissance de DIFFUZIA, 

o si les informations indiquées dans le compte client apparaissent fausses, inexactes ou 
non actualisées, 

 
9.3. Période d’essai gratuit 
Le Client dispose d’une période d’essai gratuit d’une durée de 14 jours à partir de la mise à disposition 
du Service. 
 
A l’issue de la période d’essai gratuit, le client pourra continuer à utiliser le Service à condition d’avoir 
préalablement renseignées ses modalités de paiement. A défaut, l’accès au Service sera fermé. 
 
Durant la période d’essai gratuit, le Client peut utiliser gratuitement les Fonctionnalités du Service dans 
les limites suivantes : 

• Sollicitations d’avis par courriel ou par texto via DIFFUZIA : 100 envois au maximum 

• Sollicitations d’avis par courriel ou par texto via DIFFUZIA : envois groupés 1 fois par jour à un 
horaire choisi par DIFFUZIA. 

• Le label « Avis authentiques » n’est pas attribuable pendant la période d’essai gratuit 


