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LES CONDITIONS AUX TERMES DESQUELLES EDIES VOUS CONCEDE UNE LICENCE 

D’UTILISATION DE L’« APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE » (API) TALK SONT CI-

APRES EXPOSEES. SI VOUS N’ETES PAS DISPOSE A ACCEPTER LES TERMES DU PRESENT 

CONTRAT DE LICENCE API (LE « CONTRAT »), EDIES NE VOUS CONCEDERA PAS DE LICENCE 

D’UTILISATION DE L’API. 

EDIES se réserve le droit de mettre à jour et de modifier, de temps à autre, le présent Contrat 

en mettant en ligne le Contrat tel que modifié sur la page Internet des API Talk (tel que défini 

ci-dessous). Sauf clause contraire, toute modification au Contrat entrera en vigueur à 

l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant mise en ligne sur la page Internet des API 

Talk. L’utilisation de l’API après la date d’entrée en vigueur de telles modifications sera 

réputée constituer une acceptation de ces modifications.  

En acceptant les termes du présent Contrat, vous déclarez avoir le pouvoir et la capacité 

d’engager contractuellement la partie recevant un Identifiant utilisateur (tel que défini ci-

dessous) pour l’API (vous-même et ladite partie sont collectivement désignés par les 

pronoms “Vous” ou “Votre”). En contrepartie du droit d’utilisation et d’accès à l’API, vous 

acceptez les termes et conditions exposés au présent Contrat. 

1. Définitions. 

1.1 « Contrat » signifie le présent contrat de licence API et tous les autres documents, 

contrats et lignes de conduite auxquels il est fait référence dans le présent Contrat et qui en 

font partie intégrante. 

1.2 « API » signifie l’API Talk telle que fournie par Edies aux titulaires de licences API afin de 

leur permettre de réaliser une interface avec les informations retournées par l'API  par le biais 

de programmes informatiques. 

• L’API TALK Ecotaxe est disponible à l’url suivante : 

http://www.tedies.eu/Services/TediesServices.svc/Rest/ecoTaxe 

• L’API TALK CO2 est disponible à l’url suivante : 

http://www.tedies.eu/Services/TediesServices.svc/Rest/CO2 

1.3 « Identifiant(s) utilisateur » signifie les données d’identification secrètes qui vous sont 

fournies par Edies, qui se rapportent spécifiquement à votre utilisation de l’API. 

1.4 «Page Internet des API Talk» signifie le site Internet actuellement situé à l’adresse suivante 

: http://www.tedies.eu/ApiTalk.aspx 

1.5 « SDK » signifie l’ensemble des répertoires, applications et documentations 

téléchargeables qui peut être fourni par Edies et que Vous pouvez utiliser dans le cadre de 

l’intégration de Votre Application avec l’API. 
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1.6 « Votre Application » signifie le logiciel dont Vous êtes le propriétaire, dont Vous assurez 

l’exploitation et que Vous développez afin d’interagir avec l’API. 

1.7 « Votre Site » signifie un site Internet dont Vous êtes le propriétaire et dont vous assurez 

l’exploitation. 

2. Modalités d’accès et acceptation des documents contractuels 

Pour avoir accès à l’API TALK, vous devez : 

• créer un compte sur la page internet des API Talk à son nom et, s’il s’agit d’une 

personne morale, sous sa raison sociale. 

• communiquer à Edies via le site la licence souhaitée. 

• accepter les documents contractuels. 

Edies vous retourne vos identifiants utilisateurs par e-mail. 

3. Licence et Restrictions. 

3.1 Licence API.  

Edies Vous concède une licence non-exclusive, non cessible et ne pouvant faire l’objet d’une 

sous-licence pour l’utilisation de l’API et du Contenu Edies API conformément au présent 

Contrat. 

En application du présent Contrat VOUS pourrez permettre à votre Application d’interagir 

avec les résultats retournées par les API Talk; 

Edies vous fournira les Identifiants utilisateur qui vous permettront d’accéder aux API.  Les 

Identifiants utilisateur sont la propriété d’Edies et peuvent être suspendus ou résiliés avec 

effet immédiat si Vous partagez l’utilisation des Identifiants utilisateur avec un tiers, si les 

Identifiants utilisateur sont compromis ou si Vous utilisez ou accédez à l’API d’une manière 

qui n’est pas expressément autorisée en vertu du présent Contrat. 

Edies se réserve la possibilité de modifier, changer, mettre à jour et/ou augmenter les 

capacités de l’API, les appels API autorisés, les Bases de Données, l’Utilisation Autorisée à tout 

moment, avec ou sans préavis et à sa seule discrétion. 

VOUS reconnaissez et acceptez que de telles Modifications peuvent affecter Votre 

Application et/ou Votre Site et peuvent rendre nécessaire l’accomplissement, à vos frais, de 

modifications de Votre Application et/ou de Votre Site, afin de maintenir la compatibilité de 

Votre Application et/ou de Votre Site et/ou de continuer à réaliser une interface avec l’API, 

les Bases de Données ou le Site Edies. Edies n’est pas responsable des frais que vous pourriez 
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exposer, des pertes que vous pourriez subir ou de tout autre préjudice résultant des 

Modifications. 

3.2 Conditions Générales de Licence et Restrictions. 

(a) Il Vous est interdit d’utiliser l’API, les Bases de Données ou les Contenus Edies d’une 

manière qui n’est pas expressément autorisée par le présent Contrat ; 

(b) Il Vous est interdit d’utiliser (ou de faciliter l’utilisation) de procédés alternatifs tels que 

robots, spyders, scraping ou toute autre technologie permettant d’accéder, de consulter ou 

d’utiliser un Site Edies, les Bases de Données, ou le Contenu Edies pendant la durée du 

présent Contrat et après l’arrivée de son terme ou de sa résiliation anticipée, dans le but 

d’obtenir des informations autres que celles qu’Edies met à Votre disposition en exécution du 

présent Contrat ; 

(c) Il Vous est interdit de distribuer, publier, faciliter, permettre ou autoriser l’accès ou créer 

un lien avec le Contenu Edies ou la Base de Données à partir de tout endroit ou source autre 

que Votre Application ou Votre Site par le biais de Votre Application ; 

(d) Il Vous est interdit de mettre le Contenu Edies à la disposition d’un tiers qui n’est pas 

expressément autorisé à y accéder en vertu du présent Contrat et Vous ne permettrez ni 

n’autoriserez aucun tiers à copier ou obtenir le Contenu Edies  par le biais de votre 

Application ou de Votre Site d’une manière non autorisée et notamment en utilisant des 

robots, spyders, scraping ou toute autre technologie ; 

(e) Il Vous est interdit d’utiliser l’API, les Bases de Données, ou le Contenu Edies , ou d’en 

permettre une utilisation directe ou indirecte ayant pour effet une divulgation de l’API, des 

Bases de Données ou du Contenu Edies  (autre que le Contenu Edies  dont l’affichage est 

autorisé en vertu du présent Contrat) ; 

(f) Vous vous engagez à ne pas copier, distribuer, reproduire ou modifier l’API, le Contenu 

Edies  ou la Base de Données; 

 (g) Il Vous est interdit de modifier, décompiler ou altérer de quelque manière que ce soit 

l’API ou les Bases de Données ; 

(h) Il Vous est interdit de commercialiser (c’est-à-dire de vendre, louer ou donner à bail), 

copier, stocker ou conserver en cache le Contenu Edies , à des fins autres que celles prévues 

par le présent Contrat ; 

(i) Votre Application et votre utilisation de l’API, du Contenu Edies  et des Bases de Données 

ne doit pas être (i) erronée, imprécise ou trompeuse; (ii) en infraction des droits d’auteurs, 

brevets, marques déposées, secrets commerciaux ou autres droits de propriété, de publicité 

ou de confidentialité détenus par des tiers (iii) porteuse de virus, de chevaux de Troie, de 
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worms, time bombs, cancelbots, easter eggs ou autres programmes informatiques de nature à 

endommager, affecter de manière préjudiciable, intercepter ou exproprier tout système, 

données ou autres informations personnelles ; et (iv) de nature à engager la responsabilité 

d’Edies  ou à lui faire perdre (en tout ou en partie) les services de ses fournisseurs de services 

Internet ou d’autres fournisseurs ; 

(j) Si Edies  impose des limitations au nombre d’appels API et que Vous dépassez ces 

limitations, Edies  sera en droit d’interrompre Votre utilisation de l’API et/ou de Vous facturer, 

selon le tarif alors en vigueur, tout appel API passé au-delà de la limitation ; 

 (k) Il vous est interdit de créer volontairement une application informatique pouvant être 

utilisée dans le but d’enfreindre les Conditions d’Utilisation Edies  (telles que définies ci-

dessous) ou tout autre règlement du Site Edies . 

4. Droit de propriété ; Concession de sous-licences. 

4.1 Droit de propriété.  

Dans vos rapports avec Edies  : (i) Edies  détient l’intégralité des droits sur tout élément de 

propriété intellectuelle faisant partie ou étant associé à l’API, aux Bases de Données, au 

Contenu Edies , au Site Edies , à tout service Edies  ainsi que tout contenu s’y rapportant ; et 

(ii) Vos prestataires et Vous-même détenez l’intégralité des droits sur tout élément de 

propriété intellectuelle faisant partie ou étant associé à Votre Site et à Votre Application, à 

l’exclusion des éléments visés au (i) ci-dessus et de tout autre droit de propriété intellectuelle 

appartenant à Edies . Aucune licence tacite n’est concédée en vertu des présentes et tout 

droit qui ne Vous est pas expressément concédé en vertu des présentes demeure la propriété 

d’Edies  ou de ses prestataires. Vous vous abstiendrez de tout acte portant atteinte au droit 

de propriété d’Edies  sur l’API, les Bases de Données, et/ou le Contenu Edies. Les parties 

s’engagent à ne pas excéder les limites des licences concédées en vertu des présentes. 

4.2 Limites au droit de concéder des sous-licences.  

A l’exception de ce qui est prévu au présent article, tous droits de licence (et ce quel que soit 

le droit de propriété intellectuelle applicable) concédés en vertu des présentes ne peuvent 

faire l’objet de sous-licences ou de cessions.  

4.3 Eléments Concurrentiels ou Similaires.  

En aucun cas il ne sera interdit à Edies  de discuter, revoir, ou développer à titre personnel, 

demander le développement, acquérir, concéder des licences ou développer pour le compte 

de tiers, ainsi que d’assurer la promotion et/ou la distribution, d’éléments concurrençant 

Votre Application et/ou d’autres produits ou services fournis par Vous (collectivement 

désignés les « Produits »), nonobstant la similarité qu’ils pourraient présenter avec Vos 

Produits actuels ou des Produits que Vous pourriez développer à l’avenir. 
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5. Disponibilité. 

EDIES  ne garantit pas que le site Edies .fr, tout autre Site Edies , le Contenu Edies  et les Bases 

de Données seront disponibles à tout moment. Edies  pourra conduire des opérations de 

maintenance sur ces derniers à tout moment, avec ou sans préavis. 

6. Avantages accordés aux membres : limite d’appels 

Edies  se réserve le droit de modifier l’un quelconque des avantages et fonctionnalités 

accordés dans le cadre de Votre utilisation de l’API, à tout moment, de manière 

discrétionnaire, avec ou sans notification préalable. Dans l’hypothèse où votre catégorie 

d’adhésion vous permet d’effectuer un certain nombre d’appels API gratuits par mois ou par 

jour, les appels gratuits dont Vous n’aurez pas profité ne pourront pas être reportés au jour 

ou au mois suivant. 

Le nombre d’appels API que Vous serez autorisé à effectuer pendant une certaine période de 

temps sera limitée. Edies  déterminera, de manière discrétionnaire, cette limite d’appels API 

(ci-après, la « Limite d’Appels ») sur la base de différents critères déterminés par Edies . Ces 

critères peuvent notamment inclure les modalités selon lesquelles Votre Application peut être 

utilisée et/ou le volume prévisionnel d’utilisations associé à Votre Application. Edies  se 

réserve le droit, de manière discrétionnaire, de suspendre Votre accès à l’API, avec sous sans 

notification préalable, dans l’hypothèse où Vous dépasseriez la Limite d’Appels. Aucun appel 

API non utilisé ne pourra faire l’objet d’un report au jour ou au mois suivant, selon le cas. 

Edies  se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer le nombre d’appels API que Vous 

pouvez effectuer à tout moment et pour toute raison, avec ou sans notification préalable. 

7. Tarifs. 

Les tarifs appliqués en vertu du présent Contrat sont décrites sur le Site d'Edies (sur une page 

actuellement accessible à l’adresse http://www.tedies.eu/ApiTalk.aspx) et font partie intégrante 

des présentes. Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs et/ou d’en ajouter de 

nouvelles de temps à autre et de manière discrétionnaire. Les modifications des tarifs 

entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après la date de leur mise 

en ligne sur le Site d'Edies. 

8. Facturation et règlement 
(a) Les factures sont établies le premier de chaque mois pour l’utilisation du mois de l’API ; 

(b) Les factures seront envoyées par e-mail à l’adresse fournie lors de l’inscription ; 

(c) Les factures doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours. 
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9. Durée et Résiliation. 

Le présent Contrat entrera en vigueur à la date à laquelle vous aurez complété dans son 

intégralité et soumis avec succès le formulaire d’inscription en ligne API, et accepté les termes 

et conditions du présent Contrat, tel que cela apparaît dans les dossiers d’Edies  (la « Date 

d’Entrée en Vigueur ») et restera en vigueur jusqu’à sa résiliation conformément aux 

présentes. Le présent Contrat arrivera à son terme de plein droit et sans préavis si Vous 

manquez à l’une quelconque des obligations Vous incombant en vertu des présentes. Edies  

se réserve la possibilité de mettre un terme au présent Contrat ou de suspendre ou de mettre 

fin à Votre accès à l’API ou à une partie ou caractéristique de celle-ci de manière 

discrétionnaire et à tout moment, avec ou sans préavis et sans engager sa responsabilité à 

Votre égard. Si Vous souhaitez résilier le présent Contrat, il vous appartient d’adresser une 

notification par email à l’adresse email  « apitalk@edies.fr », toute autre forme de résiliation 

étant inopérante. Votre notification de résiliation sera effective lorsqu’elle aura été reçue par 

Edies. Lors de l’arrivée du terme ou de la résiliation du présent Contrat, Votre Identifiant 

utilisateur sera retiré, les licences accordées en vertu des présentes seront résiliées et il vous 

appartiendra de régler les redevances restant dues à Edies  ; il vous appartiendra également 

de détruire tout Contenu Edies  et toute Information relative aux Utilisateurs Edies  dans un 

délai de dix (10) jours à compter de la date de résiliation ou de l’arrivée du terme du présent 

Contrat, et d’adresser à Edies  les pièces justifiant d’une telle destruction.  

10.  Exclusion de Garanties Supplémentaires et Limitation de 

Responsabilité. 

SAUF STIPULATION CONTRAIRE DU PRESENT CONTRAT ET DANS LES LIMITES PERMISES PAR 

LA LOI, TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT EXCLUES ET NOTAMMENT LES 

GARANTIES D’EVICTION. EDIES  NE DECLARE NI NE GARANTIT QUE L’UN QUELCONQUE DES 

SITES EDIES , L’API, LE SDK OU LA NOTIFICATION DE PLATEFORME FONCTIONNERONT DE 

MANIERE SECURISEE ET SANS INTERRUPTION. VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS N’AVEZ  

PAS CONCLU LE PRESENT CONTRAT EN FONCTION D’UNE DECLARATION OU D’UNE 

GARANTIE AUTRE QUE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES AUX PRESENTES. EDIES  

N’ENCOURRA AUCUNE RESPONSABILITE DU FAIT D’UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT, ET 

N’ENCOURRA AUCUNE CONDAMNATION, QUE SA RESPONSABILITE SOIT RECHERCHEE SUR 

LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE OU EXTRA-

CONTRACTUELLE OU TOUTE AUTRE CATEGORIE DE RESPONSABILITE, SUR LE FONDEMENT 

DU PRESENT CONTRAT, ET CE MEME DANS L’HYPOTHESE OU ELLE EST INFORMEE DU 

RISQUE D’UNE TELLE RESPONSABILITE. DANS L’HYPOTHESE OU L’EXCLUSION DE GARANTIE 

CI-DESSUS ETAIT JUGEE INOPPOSABLE, EDIES  NE SERA PAS TENUE A REPARATION AU-DELA 

DES MONTANTS VERSES OU QUE VOUS RESTEZ DEVOIR A EDIES  POUR L’API AU TITRE DU 

MOIS PRECEDENT VOTRE RECLAMATION. 
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11. Indemnisation. 

Vous assurerez la défense et indemniserez Edies , ses employés, mandataires, conseils, filiales, 

affiliés et personnes lui ayant concédé une licence (chacune une « Personne Indemnisée ») 

s’agissant de toute réclamation, perte, responsabilité, frais et dépense (y compris les 

honoraires d’avocat d’un montant raisonnable) (ci-après collectivement désignés les « 

Réclamations ») auxquels Edies  et/ou une Personne Indemnisée pourrait être exposée et 

ayant pour origine (i) Votre utilisation (et/ou l’utilisation de tout Prestataire de Services) de 

l’API, des Bases de données, du SDK et/ou du Contenu Edies  ; et/ou (ii) le développement, 

l’exploitation, la maintenance, l’utilisation et le contenu de Votre Application et/ou Votre Site, 

et notamment toute atteinte qui pourrait être portée aux droits d’un tiers. Au choix d’Edies , 

vous assurerez sa défense et conclurez tout accord transactionnel dans le cadre de toute 

Réclamation donnant droit à indemnisation (sous réserve de la possibilité pour Edies  

d’assurer elle-même sa défense par la suite et de conclure tout accord transactionnel dans le 

cadre d’une telle Réclamation étant entendu qu’en toutes hypothèses, Vous ne serez pas en 

droit de conclure une quelconque transaction sans avoir obtenu l’autorisation d’Edies  au 

préalable). 

12. Modification. 

Edies  se réserve la possibilité de mettre à jour et de modifier, de temps à autre, les termes et 

conditions du présent Contrat, en mettant en ligne lesdites modifications sur la page des api 

Talk. Sauf clause contraire, toute modification deviendra effective à l’expiration d’un délai de 

trente (30) jours à compter de la date à laquelle elle aura été mise en ligne sur Page des api 

Talk. SI L’UNE QUELCONQUE DES MODIFICATIONS EST INACCEPTABLE POUR VOUS, VOTRE 

SEULE POSSIBILITE SERA DE RESILIER LE PRESENT CONTRAT EN ADRESSANT UNE 

NOTIFICATION DE RESILIATION POUR CAUSE DE MODIFICATION A L’ADRESSE 

APITALK@EDIES.FR (LA « NOTIFICATION DE RESILIATION POUR CAUSE DE MODIFICATION ») 

AVANT LA DATE A LAQUELLE LADITE MODIFICATION DOIT ENTRER EN VIGUEUR. LA 

NOTIFICATION DE RESILIATION POUR CAUSE DE MODIFICATION SERA EFFECTIVE A 

COMPTER DE SA DATE DE RECEPTION PAR EDIES. LA VERSION LA PLUS A JOUR DU 

CONTRAT SERA DISPONIBLE A LA PAGE INTERNET DES API TALK ET REMPLACERA TOUTES 

LES VERSIONS PRECEDENTES DU CONTRAT. L’UTILISATION DE L’API APRES LA DATE A 

LAQUELLE CETTE MODIFICATION ENTRE EN VIGUEUR SERA REPUTEE CONSTITUTIVE D’UNE 

ACCEPTATION DE LA MODIFICATION EN QUESTION. 

11. Conditions d’Utilisation Edies  

Sans restreindre la portée des Conditions d’Utilisation Edies , il Vous est interdit d’utiliser ou 

de permettre à un tiers d’utiliser l’API ou Votre Application dans le but d’enfreindre les 

Conditions d’Utilisation Edies . En cas de contradiction entre les termes du présent Contrat et 
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les Conditions d’Utilisation Edies  s’agissant de votre utilisation de l’API, le présent Contrat 

primera sur les Conditions d’Utilisation Edies . 

13. Publicité 

Il Vous est interdit de faire une quelconque déclaration publique relative aux termes du 

présent Contrat, à un quelconque aspect de celui-ci, à l’API ou au Programme de Licence API 

sans y avoir été préalablement autorisé par écrit par Edies , une telle autorisation pouvant 

être donnée ou refusée à la seule discrétion d’Edies . 

14. Divers 

Le présent Contrat doit être interprété comme si les deux parties l’avaient conjointement 

rédigé, et comme étant régi par le droit français à l’exception des règles de conflit de loi qu’il 

contient et tout différend en découlant sera porté devant les tribunaux de commerce 

compétents d'Auxerre. Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord des parties 

concernant l’objet couvert par les présentes et prévaut sur tout autre accord verbal ou écrit 

pouvant être intervenu entre les parties préalablement à la conclusion du Contrat. Il Vous est 

permis de donner à Edies  les autorisations, permissions et consentements par email, étant 

précisé toutefois que toute modification que Vous apporterez au présent Contrat devra être 

faite par écrit (à l’exclusion des emails) et signée par les deux parties (Edies  pourra refuser, 

de manière discrétionnaire, de signer de tels documents). Toutes notifications faites à Edies  

devront être adressées à son siège, dont les coordonnées figurent sur le Site Edies, par 

courrier recommandé ou par coursier, et seront considérées comme ayant été transmises lors 

de leur réception. 

Le fait pour une partie de ne pas exiger le strict respect d’une quelconque obligation du 

Contrat, en quelque occasion que ce soit, ne sera pas considéré comme un renoncement à 

l’un des droits susmentionnés et ne privera pas cette partie du droit d'exiger le strict respect 

de cette obligation ou de toute autre obligation du Contrat à tout moment. Si une 

disposition quelconque du présent Contrat venait à être déclarée nulle, inapplicable ou non 

écrite, du fait d’une décision de justice passée en force de chose jugée, les autres dispositions 

du Contrat demeureront en vigueur, et les parties s’engagent à limiter autant que faire se 

peut la portée de cette nullité ou de cette inapplicabilité de sorte à conserver la commune 

intention des parties et les effets économiques du Contrat. Il Vous est interdit de céder Vos 

droits tels que découlant des présentes et toute tentative de cession à cet égard sera réputée 

nulle. Edies  et Vous-même ne serez pas considérés comme étant associés ou mandataires 

l’un de l’autre, mais exclusivement comme étant des cocontractants. 


