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Périmètre
Le présent document a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles d’une part, le
Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (ci-après “le Ministère”) met à la
disposition de ses utilisateurs une ressource numérique et les services disponibles sur la ressource
numérique, et d’autre part, la manière par laquelle l’utilisateur accède à la ressource numérique et
utilise ses services.
Toute connexion à la ressource numérique est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’utilisateur, le simple accès à la ressource numérique du Ministère (ci-après, “la Ressource
numérique”), dans le cadre du Partenariat d’Innovation Intelligence Artificielle conclu entre le
Ministère et la société EvidenceB (ci-après “l’Éditeur”) implique l’acceptation de l’ensemble des
conditions décrites dans ce document.

Présentation
La Ressource numérique est le fruit du partenariat d’innovation impliquant le Ministère et l’Editeur.
La Ressource numérique vise à permettre de développer des apprentissages à l’aide du numérique
avec leurs élèves, de leur rendre accessibles une ressource numérique à travers l’application
Adaptiv’Maths (ci-après dénommée «la Ressource numérique»).

Politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité fait partie intégrante des conditions générales d’utilisation.
Elle est disponible à l’URL : Adaptiv'Math

Propriété intellectuelle
La structure générale de la Ressource numérique, ainsi que les codes sources, les textes, graphiques,
images, sons et vidéos la composant, sont la propriété de l’Éditeur ou de ses partenaires. A l'exception
des situations d'enseignement, d'information et de formation des professeurs avec des supports
physiques et numériques, à la condition qu’elles ne revêtent aucune finalité commerciale, toute
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services
proposés par la Ressource numérique, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable
et par écrit du Ministère, de l’Éditeur et/ou de ses partenaires est strictement interdite et serait
susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

Responsabilité du Ministère et de l’Éditeur
Les informations, documents, exercices et explications (ci-après, “les Services”) figurant sur la
Ressource numérique et/ou accessibles par la Ressource numérique proviennent de sources
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considérées comme étant fiables. Toutefois, ces Services sont susceptibles de contenir des
inexactitudes, des erreurs typographiques ou pédagogiques, des imperfections techniques.
Le Ministère se réserve le droit de les faire corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance.
L’Éditeur est responsable de la qualité du contenu pédagogique proposé et de la qualité technique de
la plateforme. L’Éditeur s’engage à corriger les problèmes dès qu’un signalement est réalisé, qu’il
provienne d’un service d’assistance de l’Éditeur ou du Ministère directement.
Les Services disponibles sur la Ressource numérique sont susceptibles d’être modifiés à tout moment,
et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour.

Conditions d’inscription
L’inscription à la Ressource numérique est réservée aux enseignants, personnels académiques et
ministériels, et toute personne expressément habilitée par le Ministère.

Accès à la Ressource numérique
Le Ministère permet l’accès à la Ressource numérique dans le respect des accords de niveaux de
service (SLA) conclu avec l’Éditeur, dans le cadre de l’appel d’offre P2IA.
Une assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur, par messagerie instantanée, par email ou par
téléphone, pourra être apportée, dans la limite des moyens techniques à la disposition de l’Éditeur, et
des besoins de la situation. La procédure d’assistance est disponible depuis le lien suivant :
contact@adaptivmath.fr
L’utilisateur reconnaît et accepte que le Ministère ne soit pas responsable des interruptions, et des
conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.

Mot de passe
L’Utilisateur est seul responsable de ses identifiants de connexion qui ne doivent en aucun cas, être
communiqués à des tiers.

Modification des conditions d’utilisation
Le Ministère se réserve la possibilité de modifier les présentes conditions d’utilisation afin de les
adapter aux évolutions de la Ressource numérique et/ou de son exploitation. Dans pareil cas, tout
utilisateur ayant laissé ses coordonnées de courrier électronique sur la Ressource numérique sera
informé en amont de la modification des présentes conditions d’utilisation. Les présentes conditions
sont valables sans limitation de durée, sous réserve de modifications ultérieures.

Règles d'usage
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît que
:
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-

-

-

le Ministère n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et
n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des
données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur ;
lors de leur transmission, les données des utilisateurs sont chiffrées selon le protocole HTTPS.
L’utilisateur reconnaît que le Ministère ne peut être tenu responsable en cas d’un éventuel
problème sur le système de l’utilisateur préalablement au transfert chiffré des données, qui
viendrait à compromettre leur confidentialité (virus sur la machine de l’utilisateur par
exemple) ;
l’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en
termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété. L’utilisateur est seul responsable
de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.

L’utilisateur s’engage par ailleurs :
- à ce que son utilisation de la Ressource numérique ne soient pas contraires aux lois en vigueur,
- à respecter les droits des tiers, et notamment le droit de chacun au respect de sa vie privée,
de son image et de ses autres droits de la personnalité, ainsi que les droits de propriété
intellectuelle (droit d'auteur, droits voisins, droit sur les bases de données, droit des marques,
etc…),
- à ne pas usurper la qualité, l'attribut ou l'identifiant d'un autre utilisateur ou d'un tiers de
nature à induire en erreur ou à créer une confusion quelconque quant à son identité, à la
provenance des informations, contenus éventuels qu'il diffuse ou transmet au sein de la
Ressource numérique,
- à ne pas altérer ou perturber l'intégrité de la Ressource numérique et/ou des données qui y
sont contenues.

Responsabilité
L’utilisation des Services disponibles sur la Ressource numérique se fait sous l’entière et seule
responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que
le Ministère puisse être poursuivi à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
Le Ministère ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il
soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des Services disponibles sur la Ressource
numérique.

Droit applicable
Tant la Ressource numérique que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit
français, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute
tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux de droit français seront seuls compétents
pour connaître de ce litige.
Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation de la Ressource numérique, vous
pouvez écrire à : contact@adaptivmath.fr
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Mentions légales
La Ressource numérique est créé, édité et géré par la société EvidenceB.
La société EVIDENCEB est une société par actions simplifiée au capital social de 537.500 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 042 148 et dont le siège social est situé 19 rue André
Del Sarte, 75018 Paris. EVIDENCEB est représentée par Monsieur Thierry DE VULPILLIÈRES en qualité
de Président.
Directeur de la publication : Monsieur Thierry de VULPILLIÈRES
Webmaster - directrice marketing : Evidence B – Jill Cairns
Contact EVIDENCEB : +33 (0)6 14 09 70 05
• Courrier électronique : contact@evidenceB.com ou contact@adaptivmath.fr
• Courrier postal : EVIDENCEB 19 rue André Del Sarte, 75018 Paris
Hébergeur : OVH, SAS au capital de 10 069 020 €, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, Siège
social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France, numéro de téléphone / Service client : 1007
Politique de confidentialité de la Ressource numérique : Adaptiv'Math

