INNOOO : CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DU MOTEUR DE RECHERCHE, DU RESEAU SOCIAL ET DU PROGRAMME
D’EDUCATION NUMERIQUE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2014
www.Innooo.fr
Innooo est un moteur de recherche, un réseau social et un programme d’éducation numérique qui refuse de baser
son modèle économique sur la publicité et qui a pour objectif de fournir les informations les plus pertinentes
possibles sans liens commerciaux ni publicitaires :
Fonctions :
- Protection de la vie privée des citoyens par l’interrogation des moteurs de recherche américains sans leur
communiquer son adresse IP évitant ainsi de se faire tracer
- Affichage à l’internaute des 10 résultats les plus pertinents d’Aol, Bing, Exalead, Google et Yahoo. La requête de
l’internaute est automatiquement saisie dans une fenêtre, autorisant, si besoin, une recherche complémentaire
avec ces cinq moteurs
- Réseau social de proximité par quartier, ville ou communauté de communes qui permet au citoyen de gérer sa
personnalité numérique et d’envoyer des messages à ses voisins animant ainsi la vie locale
- Démocratie locale : Possibilité offerte au Maire ou à son représentant de poser une question aux citoyens inscrits
au réseau social Innooo de sa ville et d’avoir une synthèse quantitative, qualitative et anonyme des réponses
- Optimisation de l’informatisation des services municipaux par l’amélioration de la formation des personnels
municipaux à l’aide des tutoriels Innooo d’éducation numérique
- Education numérique : les tutoriels Innooo permettent aux citoyens de se familiariser avec l'outil informatique et la
révolution des logiciels libres en accompagnant pas à pas le changement que constitue ces outils pour le citoyen :
gérer son ordinateur, optimiser ses outils logiciels, chasser les spams et les virus, retoucher et classer ses photos,
diagnostiquer et réparer les petites pannes…
- Développement économique : possibilité offerte aux acteurs économiques (entrepreneurs, auto-entrepreneurs,
professions libérales, artisans, commerçants, responsables associatifs) de se faire connaître et de développer leur
activité localement à l’aide du réseau social Innooo de leur ville ou de leur communauté de communes
Engagements d’Innooo :
- NI PUBLICITE NI COOKIES GARANTISSANT L’INDEPENDANCE DES RESULTATS
- L’INTERNAUTE RESTE A TOUT MOMENT PROPRIETAIRE DE SES DONNEES
- PAS DE TRANSMISSION A DES TIERS DES DONNEES STOCKEES SUR LE SOL FRANÇAIS
Esprit :
«Les nouvelles générations doivent en effet se réapproprier « les notions d’identité, de personnalité, de vie privée,
d’intimité et en percevoir toutes les nuances. Lorsqu’ils utilisent le réseau, les jeunes confondent trop souvent
intimité et innocence. Ils n'hésitent pas à livrer sur Internet des informations personnelles, parce que, disent-ils,
« ils n'ont rien à se reprocher ». Or, ce raisonnement peut être dangereux. En effet, aujourd’hui aucun internaute
ne peut avoir la certitude absolue, lorsqu’il quitte le réseau, de ne pas y laisser des informations, sans parler de
celles qui ont été confiées à son insu par quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est porté atteinte à l’intimité, cette dernière ne
se reconstitue pas ». Contribution de Mr Alex Turk, Président de la CNIL dans l’ouvrage collectif du réseau
Innovativity intitulé La Nouvelle Renaissance Innovation et créativité - 31 mai 2011
L’utilisation du moteur de recherche, des tutoriels d’éducation numérique et l’obtention du statut de membre du
réseau social Innooo impliquent l'adhésion inconditionnelle et sans réserve aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation (2 pages).
Pour obtenir le statut de membre du réseau social Innooo, vous déclarez et garantissez remplir les trois conditions
suivantes :
Vous êtes âgé(e) de 18 ans et plus
Vous résidez ou travaillez en France
Vous garantissez l’exactitude de l’ensemble des informations que vous fournissez : vos prénom et nom sont
réels (et en aucun cas des pseudos) ainsi que vos code postal, mail et téléphone portable
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Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, chaque membre du réseau social Innooo dispose
d'un identifiant et d'un mot de passe dont il est responsable. Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement
personnels et confidentiels et ne devront pas être communiqués ni partagés avec des tiers.

Tout membre du réseau social Innooo a pour obligation de :
- Se comporter de façon loyale
- Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par Innovativity et par les autres
membres
- Mesurer qu'il définit lui-même le périmètre de sa vie privée. Innovativity conseille instamment à chaque
membre du réseau social de ne pas publier d’information relative à sa vie privée et de ne communiquer
que des contenus dont la diffusion ne peut lui être préjudiciable
- N'indiquer ou ne diffuser sous quelque forme que ce soit que des informations ou contenus conformes à la réalité
- Ne pas diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus intégrant des liens vers des sites
tiers qui auraient un caractère illégal ou contraires aux bonnes mœurs

Chaque membre du réseau social est propriétaire de ses contenus et est libre de lire les contenus affichés sous les
conditions suivantes :
Responsabilité — Vous êtes responsable de votre contenu que nous ne faisons qu’héberger
Respect — Vous restez poli et courtois et vous ne causez pas préjudice à d’autres personnes
Règles — Vous ne violez pas les règles sur le copyright ou le droit d'auteur et ne commettez pas d'actions
délictueuses ou inappropriées
Étant bien entendu que les contenus proposés par Innooo le sont uniquement à titre d'information et ne constituent
pas l'avis d'un professionnel.

Une déclaration auprès de l'autorité française de protection des données personnelles (la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés - CNIL) a été réalisée sous le numéro 1496378 v 0. Les droits et garanties des
Contributeurs respectent notamment la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
2004-801 du 6 août 2004.

La responsabilité d'Innovativity ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un service
proposé soit du fait du membre du réseau social, soit du fait d’un utilisateur Innooo non membre, soit du fait d'un
cas de force majeure.
Innovativity ne garantit pas le contenu mis en ligne et notamment le contenu des annonces postées par les
membres du réseau social. Innovativity étant un hébergeur ne saurait être responsable des erreurs éventuelles
contenues sur le site www.Innooo.fr
Chaque membre du réseau social reste propriétaire à tout moment de ses données et peut y accéder ou
demander à y accéder pour les modifier, les supprimer ou en interdire telle ou telle utilisation et ce directement sur
le site www.Innooo.fr à l’aide de son identifiant et de son mot de passe ou par courrier postal adressé à :
Innovativity BP 80016 75421 Paris cedex 09 ou par mail adressé à contact@innovativity.org en prenant soin
d'indiquer son identifiant et son mot de passe personnels.
Il s’agit d’un engagement ferme qui vise à reconnaître la personnalité numérique de chaque membre du
Réseau social Innooo comme un droit fondamental du citoyen.
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