
Conditions d'utilisation de la plateforme 
ASTUVET 

 

Table des matières 
1. Champ d’application .................................................................................................................... 1 

2. Inscription sur ASTUVET ............................................................................................................... 2 

3. Utilisation des Services................................................................................................................. 2 

4. Contenu Utilisateur, informations que vous mettez à disposition par le biais des Services ....... 4 

5. Droits de propriété ....................................................................................................................... 5 

6. Procédures de notification et de retrait en cas d’infraction aux droits d'auteur : ...................... 5 

7. Politique de confidentialité et politique de cookies .................................................................... 5 

8. Relations avec des tiers ................................................................................................................ 6 

9. Résiliation et modification ........................................................................................................... 6 

10. Clause de non-responsabilité ....................................................................................................... 6 

11. Réclamations ................................................................................................................................ 7 

12. Lois qui régissent le présent accord ............................................................................................. 7 

13. Nous contacter ............................................................................................................................. 8 

 

1. Champ d’application 
Les présentes conditions d'utilisation (les "Conditions") s'appliquent à votre utilisation de la 

plateforme digitale ASTUVET (« ASTUVET »),fournie par ASTUCORP (désignées collectivement par 

"ASTUCORP", "nous", "notre" et "nos") qui sont destinées à être utilisées par les vétérinaires, les 

étudiants vétérinaires, les auxiliaires vétérinaires, les clients et partenaires d’ASTUCORP, (que nous 

appelons collectivement les « Utilisateurs », et individuellement « l’Utilisateur » « vous », « votre ») 

y compris les informations et les services mis à la disposition des Utilisateurs tels que (la liste n’est 

pas limitative) les actualités en médecine vétérinaire, le contenu de référence, les outils de 

consultation, les applications, les programmes sponsorisés, la publicité, la messagerie, la formation 

vétérinaire continue, les forums de discussion, les cas cliniques,  (collectivement, les " Services "). 

Vous pourrez toujours consulter la version la plus récente de ces conditions en cliquant sur le lien 

Conditions d'Utilisation au bas de n'importe quelle page d’ASTUVET. Notez que ces conditions ne 

s'appliquent pas aux services de sociétés tierces partenaires ou clientes lorsque vous êtes redirigé(e) 

vers leurs sites, ou que vous utilisez un lien vers ceux-ci ni aux services qui affichent un lien vers des 

conditions d'utilisation différentes le cas échéant. Dans le cas où ASTUCORP acquerrait une autre 

société et/ou ses propriétés, cette société pourrait exploiter ses propriétés sous réserve de ses 

propres conditions d'utilisation accessibles via un lien sur ces propriétés jusqu'à ce que nous 

intégrions ses pratiques aux nôtres, auquel cas un lien vers ces Conditions sera affiché sur ses 

propriétés. En utilisant les Services, vous acceptez les présentes conditions. Les présentes Conditions 

régissent votre utilisation des Services et créent un accord juridique contraignant que nous pouvons 



faire valoir contre vous en cas de violation de ces Condition Générales d’Utilisation. Si vous 

n'acceptez pas toutes ces conditions d'utilisation, n'utilisez pas les Services.  

2. Inscription sur ASTUVET  
Vous devez créer un compte sur ASTUVET pour accéder à l'ensemble des Services. La création de ce 

compte nécessite que vous nous fournissiez votre nom, votre adresse électronique, et d'autres 

informations spécifiées dans le formulaire d'inscription ("Informations d'inscription"), et que vous 

choisissiez un nom d'utilisateur et un mot de passe qui seront associés à votre compte. Vous vous 

engagez à ce que vos informations d'inscription soient vraies, exactes, à jour et complètes, et vous 

vous engagez à les mettre à jour rapidement afin qu'elles le demeurent. Nous pouvons tenter d’en 

vérifier l’exactitude et vous demander de les mettre à jour si nécessaire. Vous êtes seul(e) 

responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre nom d'Utilisateur et de votre 

mot de passe de votre compte ASTUVET et vous ne devez pas autoriser une autre personne à les 

utiliser pour accéder aux Services. Vous êtes seul(e) responsable de toutes les activités qui se 

produisent sous votre compte. Vous êtes seul(e) responsable de la sécurité de votre accès internet. Si 

vous pensez que la sécurité des informations de votre compte a été compromise, vous devez 

immédiatement nous en informer et changer votre mot de passe via les paramètres de votre 

compte.  

3. Utilisation des Services  
Les Services sont destinés aux vétérinaires, étudiants vétérinaires, auxiliaires vétérinaires, sociétés, 

institutions et associations du domaine de la Santé Animale. En utilisant les Services, vous déclarez et 

garantissez que vous avez le droit, l'autorité et la capacité d'accepter et de respecter les présentes 

conditions et qu'il ne vous est pas interdit d'utiliser les Services mis à votre disposition.  

Les informations et les outils que nous mettons à disposition par le biais des Services sont fournis à 

des fins éducatives et informatives uniquement. Bien que nous espérions que les services vous soient 

utiles en tant que professionnel de la santé animale, ils ne sont en aucun cas destinés à servir de 

service ou de plateforme de diagnostic, à fournir une certitude quant à un diagnostic, à 

recommander un produit ou une thérapie particulière ou à remplacer de toute autre manière le 

jugement clinique d'un vétérinaire qualifié. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des 

informations obtenues des Services et de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces 

informations en relation avec vos décisions de traitement ou autres. Vous acceptez d'être seul 

responsable de votre respect de toutes lois et normes de pratique professionnelle qui vous sont 

applicables et, le cas échéant, de la pratique de la médecine vétérinaire ou de toute autre profession 

de santé animale pertinente.  

Nonobstant toute disposition des présentes, vous pouvez être soumis à certaines obligations et 

responsabilités associées à la juridiction dans laquelle vous exercez la médecine vétérinaire ou une 

autre profession de santé animale. Nous ne faisons aucune représentation ou garantie quant à la 

conformité légale des Services ou du contenu d’ASTUVET et vous êtes seul responsable de la 

conformité aux lois de votre juridiction, en ce qui concerne votre utilisation et votre mauvaise 

utilisation des Services et du contenu d’ASTUVET. Nous nous réservons le droit, à tout moment et à 

notre seule discrétion, de limiter la disponibilité et l'accessibilité d’ASTUVET, des Services et du 

Contenu d’ASTUVET à toute personne, zone géographique ou juridiction que nous souhaitons. 

Sous réserve de votre respect des présentes Conditions, il vous est accordé une licence limitée, non 

exclusive, non transférable et non sous-licenciable d'utiliser les Services et de visualiser les 

informations et matériels mis à disposition par le biais des Services, et les Contenu d’ASTUVET, y 



compris les contenus placés par les Utilisateurs, uniquement pour votre usage personnel et 

professionnel. Vous ne devez pas utiliser, copier, adapter, modifier, préparer des travaux dérivés, 

distribuer, concéder sous licence, vendre, transférer, afficher publiquement, exécuter publiquement, 

transmettre, diffuser ou exploiter de toute autre manière les Services, le Contenu d’ASTUVET ou les 

propriétés d’ASTUVET, sauf dans les cas expressément autorisés par les présentes conditions. Tous 

les droits non expressément accordés dans les présentes sont réservés par nous et nos concédants 

de licence respectifs, le cas échéant.  

ASTUVET peut contenir des liens vers des sites Internet ou des ressources de tiers. Vous acceptez que 

nous ne soyons pas responsables de ces sites Web et ressources, y compris, sans limitation, de leur 

disponibilité ou du contenu et des informations qu'ils fournissent. L'inclusion dans ASTUVET de 

ressources de tiers, y compris les liens vers des sites Internet de tiers, n'implique pas notre 

approbation de ces ressources.  

Vous vous engagez à :  

1. Ne pas falsifier les en-têtes ou manipuler de toute autre manière les identifiants afin de 

dissimuler l'origine de tout contenu transmis par le biais des Services ;  

2. Ne pas utiliser les Services ASTUVET, ou tout composant de ceux-ci, à d‘autres fin que celles 

prévues par ASTUCORP. 

3. Ne pas tenter de contourner toute mesure technologique de protection associée aux 

Services ;  

4. Ne pas tenter d’accéder ou de rechercher toute propriété d’ASTUVET ou de son contenu par 

l'utilisation de tout moteur, logiciel, outil, agent, dispositif ou mécanisme (y compris les 

scripts, bots, spiders, scraper, crawlers, outils d'exploration de données ou similaires) autre 

que par le biais de logiciels généralement disponibles via les navigateurs Web ;  

5. Ne pas afficher, télécharger, transmettre ou distribuer de quelque manière que ce soit des 

listes de courriels, des systèmes pyramidaux, de la publicité ou du spam ;  

6. Ne pas afficher, télécharger ou entrer de quelque manière et sous quelque forme que ce soit 

de contenu illégal dans la juridiction dont vous dépendez, ni de contenu haineux. 

7. Ne pas usurper l'identité d'une autre personne ou d'une entité ou présenter de manière 

inexacte votre affiliation à une entité ;  

8. Ne pas collecter de quelque manière que ce soit des informations sur d'autres personnes, y 

compris des adresses électroniques à partir d’ASTUVET ;  

9. Ne pas perturber les services ou les systèmes informatiques ou techniques d’ASTUCORP et 

d’ASTUVET, et ne pas interférer avec eux ;  

10. Ne pas empêcher, altérer ou tenter d'interférer avec les systèmes de connexions 

d’ASTUCORP ou des Utilisateurs, les réseaux de communications, les serveurs internet ou les 

hébergeurs, ni à travers l’envoi d’un virus, la surcharge des systèmes, le spamming, ni par 

tout autre moyen. 

11. Respecter la vie privée des Utilisateurs. Cela inclut de ne jamais révéler le mot de passe, 

numéro de téléphone, adresse d’identification ou adresse de la messagerie instantanée d'un 

autre utilisateur ou de toute autre information personnelle identifiable ;  

12. Ne pas utiliser ASTUVET, ses Services, ses fonctionnalités ou son Contenu d'une manière non 

autorisée par les présentes conditions. 

Nous nous réservons à tout moment la possibilité de :  

1. Supprimer le Contenu Utilisateur que nous estimons non conforme aux présentes Conditions 

d'Utilisation ;  



2. Enquêter sur votre utilisation des Services comme nous le jugeons approprié pour se conformer 

à toute loi, réglementation, demande gouvernementale ou procédure légale applicable ; 

3. Mettre fin à votre accès ASTUVET si nous constatons que vous avez enfreint les présentes 

Conditions d'Utilisation ; 

4. Modifier le Contenu et les Services d’ASTUVET.  

4. Contenu Utilisateur, informations que vous mettez à disposition par 

le biais des Services  
Certains services permettent aux utilisateurs de soumettre un Contenu qui peut inclure, sans 

limitation, du texte, des images, des vidéos, des photographies, des schémas, des graphiques, des 

rapports, des données et du son ("Contenu Utilisateur"). Le Contenu Utilisateur ne comprend pas les 

informations d'inscription sur le site. Lorsque vous soumettez du Contenu Utilisateur par le biais des 

Services, vous nous accordez automatiquement une licence perpétuelle, non exclusive, mondiale, 

libre de droits, gratuite, transférable, pour distribuer, transmettre, copier, héberger, afficher et 

exécuter publiquement, extraire, indexer, étiqueter,  adapter,   utiliser ledit Contenu Utilisateur sur 

ASTUVET, dans toute forme ou format connu actuellement ou développé ultérieurement, pour tout 

objectif qui est conforme à la politique de protection des données d'ASTUCORP. Vous acceptez que 

vous êtes seul responsable de tout le Contenu Utilisateur que vous soumettez par le biais des 

Services. Vous déclarez et garantissez que vous êtes soit le seul et unique propriétaire de tout le 

contenu utilisateur et en possédez les droits d’auteur, soit que vous disposez de tous les droits, 

licences, consentements et autorisations nécessaires pour nous accorder les droits sur ce contenu 

utilisateur, comme spécifié dans les présentes conditions.  

Vous êtes seul responsable de vous assurer que le Contenu Utilisateur que vous mettez à disposition 

par le biais des Services est conforme aux lois applicables, y compris, sans limitation, celles relatives à 

la vie privée, ainsi qu'aux meilleures pratiques cliniques et éthiques. Avant de soumettre tout 

Contenu Utilisateur aux Services, vous devez supprimer toute information qui identifie un individu ou 

qui pourrait raisonnablement en permettre l'identification si vous ne vous ne disposez pas de son 

consentement écrit ou n’êtes pas en mesure de produire ce dernier sur demande. Il peut s’agir par 

exemple, du nom, de l'adresse électronique, d’un numéro d'identification unique, d’identifiants 

biométriques, de photographies faciales, de photographies de marques d'identification telles que 

tatouages ou cicatrices. Vous serez seul responsable de toute réclamation découlant de votre 

incapacité à anonymiser le Contenu Utilisateur que vous soumettez par le biais des Services.  

Vous vous engagez à ne pas utiliser les Services pour mettre à disposition un Contenu Utilisateur :  

1. que vous n'avez pas le droit de mettre à disposition en vertu d'une loi ou d'un accord 

contractuel ou fiduciaire;  

2. qui enfreint, détourne ou viole un brevet, un droit d'auteur, une marque commerciale, un 

secret commercial, des droits moraux ou d'autres droits de propriété intellectuelle, ou des 

droits de publicité ou de confidentialité d'un tiers ;  

3. qui est illégal, nuisible, obscène, diffamatoire, menaçant, harcelant, abusif, calomnieux ou 

offensant pour toute autre personne ou entité ;  

4. qui encourage la discrimination, le sectarisme, le racisme, la haine, le harcèlement ou le 

préjudice à l'encontre de tout individu ou groupe ;  

5. qui promeut une activité illégale ;  

6. qui est frauduleux, faux, trompeur ou mensonger ;  

7. qui contient des virus ou d'autres codes informatiques nuisibles conçus pour interrompre, 

détruire ou limiter l'utilisation de tout logiciel ou matériel informatique.  



5. Droits de propriété 
Vous reconnaissez et acceptez qu’ASTUVET, son Contenu, ses Services et tout logiciel utilisé en 

relation avec ASTUVET ("Logiciel") contiennent des informations propriétaires et confidentielles qui 

sont protégées par les lois applicables en matière de propriété intellectuelle et autres. Vous 

reconnaissez et acceptez en outre que le contenu d’ASTUVET est protégé par des droits d'auteur, des 

marques commerciales, des marques de service, des brevets ou d'autres droits et lois de propriété. 

Sauf si la loi applicable l'autorise expressément ou si nous ou le concédant de licence applicable 

l'autorisons, vous acceptez de ne pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer, transmettre, 

diffuser, exécuter publiquement, créer des œuvres dérivées ou extraire des données mêmes 

partielles  à des fins commerciales ou autres, à partir d’ASTUVET, de son Contenu, de ses Services ou 

de tout logiciel ou programme présent sur ASTUVET ou en assurant le fonctionnement ou celui de 

ses Services ou Contenus, en tout ou en partie. Toute utilisation d’ASTUVET ou des Services non 

expressément autorisée par les présentes Conditions constitue une violation des présentes 

Conditions et peut violer nos droits de propriété intellectuelle et ceux de tiers.  

Vous pouvez consulter les informations fournies par le biais des Services en ligne, télécharger des 

articles individuels sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour les lire ultérieurement ou 

imprimer une copie d'un article pour vous-même. Vous ne pouvez pas supprimer les mentions de 

copyright de nos documents. Vous acceptez de ne pas accéder aux services par un autre moyen que 

l'interface que nous vous fournissons pour l'accès aux services.  

6. Procédures de notification et de retrait en cas d’infraction aux 

droits d'auteur : 
Si vous pensez en toute bonne foi qu'un matériel d’ASTUVET enfreint votre droit d'auteur, vous 

pouvez demander le retrait de ce matériel (ou l'accès à celui-ci) en nous contactant et en fournissant 

les informations suivantes :  

1. Identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur que vous pensez être violée. 

Veuillez décrire l'œuvre et, si possible, inclure une copie ou l'emplacement (par exemple, 

l'URL) d'une version autorisée de l'œuvre.  

2. Identification du matériel que vous pensez être en infraction et son emplacement. 

Veuillez décrire le matériel et nous fournir son URL ou toute autre information pertinente 

qui nous permettra de le localiser.  

3. Vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.  

4. Une déclaration selon laquelle vous pensez en toute bonne foi que l'utilisation du 

matériel faisant l'objet de la plainte n'est pas autorisée par le propriétaire du droit 

d'auteur, son agent ou la loi. 

5. Toute preuve que vous pourrez fournir 

Votre demande sera étudiée avec la plus grande attention et des mesures adaptées pourront être 

prises le cas échéant. 

7. Politique de confidentialité et politique de cookies 
La politique de confidentialité d’ASTUCORP et la politique de cookies font partie intégrante des 

présentes Conditions d’utilisation. Elles sont consultables en suivant les liens suivants: 

 

Politique de Confidentialité 

https://astuvet-static-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/legal/ASTUCORP_politique+de+protection+des+donnees.pdf


Politique de Cookies 

En accédant et en utilisant les Services, vous acceptez les termes de la Politique de confidentialité et 

de la politique de cookies d’ASTUCORP 

8. Relations avec des tiers  
Votre correspondance, vos transactions commerciales avec d’autres Utilisateurs ou d’autres tiers 

trouvés sur ASTUVET ou par le biais des Services, toute relation en général avec d’autres Utilisateurs 

ou d’autres Tiers, ou votre participation à des promotions d'annonceurs, y compris les commandes et 

la livraison de biens ou de services et toutes les autres conditions, garanties ou représentations 

associées à ces transactions, sont uniquement entre vous et ce tiers. Vous acceptez que nous ne 

soyons pas responsables de toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant de ces 

transactions ou autres relations ou de l'introduction de ces tiers par le biais d’ASTUVET, de son 

Contenu ou de ses Services.  

9. Résiliation et modification  
Vous acceptez que nous puissions, dans certaines circonstances et sans préavis, interrompre, 

temporairement ou définitivement, les Services ou l’accès à des Contenus d’ASTUVET (ou toute 

partie de ceux-ci) ou supprimer votre compte et retirer tout Contenu Utilisateur que vous avez rendu 

disponible par le biais des Services, avec ou sans préavis, en cas de : 

•  (a) violations ou infractions aux présentes Conditions ou à d'autres accords ou directives 

incluses ou afférentes, 

• (b) demandes des forces de l'ordre ou d'autres agences gouvernementales, 

• (c) demande de votre part 

• (d) interruption ou modification matérielle des Services (ou d'une partie de ceux-ci) 

• (e) problèmes ou questions techniques ou de sécurité 

• f) périodes d'inactivité prolongées, et/ou 

• (g) votre engagement dans des activités frauduleuses ou illégales.  

Vous acceptez que toutes les résiliations pour motif valable soient effectuées à notre seule 

discrétion, et nous ne serons pas responsables envers vous ou un tiers de toute résiliation de votre 

compte ou de votre accès aux Services ou au Contenu d’ASTUVET 

Toutes les dispositions des présentes Conditions survivront à la résiliation de votre compte sur 

ASTUVET, à l'exception de votre licence d'accès et d'utilisation des Services et du Contenu ASTUVET.  

 

10. Clause de non-responsabilité  
 

Le Contenu, les Services et fonctionnalités d’ASTUVET sont fournis tels quels, sans garantie d’aucune 

sorte. A titre d’exemple, nous ne garantissons ni la qualité marchande, ni l’adéquation à un usage 

particulier, ni la jouissance paisible, ni l’absence de contrefaçon, ni aucune garantie concernant la 

conduite des affaires ou le commerce. 

Nous ne garantissons pas que votre accès au réseau internet ou à la plateforme ASTUVET, leur 

qualité, fiabilité, sécurité ou disponibilité répondent à vos besoins. 

https://astuvet-static-files.s3.eu-west-3.amazonaws.com/legal/ASTUCORP+politique_Cookie.pdf


Nous ne garantissons ni l’exactitude, ni l’exhaustivité ni la fiabilité des informations et contenus 

accessibles via ASTUVET. 

Vous demeurez seul(e) responsable de toutes vos interactions avec les autres Utilisateurs d’ASTUVET 

et tiers, que vous soyez entrés en contact via ASTUVET ou non. 

Nous ne fournissons pas de conseil médical vétérinaire ni ne recommandons aucun produit ou 

service spécifique, ni aucun vétérinaire ou professionnel de santé animal en particulier. Les contenus 

présents sur ASUVET ou accessible via ASTUVET ne représentent pas une prise de position ni une 

opinion de la part d’ASTUCORP. 

En aucun cas, aucun d'entre nous , nos administrateurs, directeurs, responsables, employés, 

contractants, agents, sponsors, partenaires, concédants de licence ou toute autre personne ou entité 

impliquée dans la création, le développement ou la fourniture d’ASTUVET, des Services ou du 

Contenu ASTUVET ne pourront être tenus responsables de dommages quels qu’ils soient, directs ou 

induits, découlant des présentes Conditions ou en relation avec elles,  découlant de l'utilisation ou de 

l'incapacité d'accéder ou d'utiliser ASTUVET, les Services ou le Contenu ASTUVET, ou découlant de 

toute communication ou interaction avec des tiers suite à votre utilisation des Services, du Contenu 

ASTUVET et ce quel qu’en soit le motif,  que nous, nos concédants de licence, nos fournisseurs ou 

tout tiers mentionné avec les services soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages. 

Nous, nos concédants de licence, nos fournisseurs ou tout tiers mentionné dans les Services ou le 

Contenu d’ASTUVET ne sommes pas responsables des dommages corporels, y compris le décès, 

causés par votre utilisation ou mauvaise utilisation des Services ou de toute information fournie par 

le biais des Services ou disponible dans le Contenu ASTUVET. 

Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de tenir chacun d'entre nous et nos dirigeants, 

administrateurs, employés, agents, concédants et fournisseurs respectifs, à l'abri de toute 

réclamation, action ou demande, responsabilité et règlement, y compris, sans limitation, les frais 

juridiques et comptables raisonnables, résultant ou supposés résulter de votre accès ou utilisation 

d’ASTUVET, des Services et du Contenu d’ASTUVET ou de votre violation des présentes Conditions.  

Le fait que nous ne fassions pas respecter un droit ou une disposition des présentes conditions ne 

constitue pas une renonciation à faire respecter ce droit ou cette disposition à l'avenir. Sauf 

disposition expresse dans les présentes Conditions, l'exercice par l'une ou l'autre des parties de l'un 

des recours prévus par les présentes Conditions ne portera pas préjudice à ses autres recours prévus 

par les présentes Conditions ou autrement.  

11. Réclamations 
 Toute réclamation liée à votre utilisation d’ASTUVET doit être présentée dans un délai d'un (1) an à 

compter de la date à laquelle l'événement à l'origine de cette réclamation s'est produit. Les recours 

prévus par les présentes conditions sont exclusifs et se limitent à ceux qui sont expressément prévus 

dans les présentes conditions. Les limitations des dommages et intérêts énoncées ci-dessus sont des 

éléments fondamentaux de la base de l'accord entre nous et vous.  

12. Lois qui régissent le présent accord  
Les présentes GCU sont régies par le droit français.  



Seront seules compétentes pour connaître des litiges de toutes natures ou de contestations relatives 

à l'interprétation ou à l'exécution des présentes CGU, les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de 

Paris. 

13. Nous contacter  
Si vous avez des questions concernant les services ou les présentes Conditions, ou si vous souhaitez 

nous faire part de vos commentaires, veuillez nous contacter à l'adresse hello@astucorp.com. En 

nous soumettant vos commentaires et suggestions, vous nous accordez une licence non exclusive, 

perpétuelle, irrévocable et libre de redevance sur tous les droits de propriété intellectuelle que vous 

pourriez avoir dans vos commentaires et suggestions afin de nous permettre de les utiliser pour 

améliorer les Services.  

 

_FIN_ 

Dernière mise à jour : 15 décembre 2020. 
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