
Conditions d'utilisation de la plateforme web www.kizoa.fr 

Bienvenue chez Kizoa, la plateforme web qui permet de partager l'image en toute simplicité ! 

Grâce aux services Kizoa, vous pouvez non seulement créer de superbes films mais également 

stocker, gérer et partager vos photos et vidéos en ligne. 

Kizoa est une marque protégée de la société Pixvisio, immatriculée au Registre des Sociétés 

de Paris sous le numéro 490 864 063, dont le siège social est situé 24 rue de l’Est, 75020 

Paris. 

Les conditions d'utilisation ci-dessous régissent les relations contractuelles entre tout 

utilisateur du site (ci-après dénommé « Vous ») et la société Pixvisio qui exploite la marque 

Kizoa. 

Pixvisio se réserve le droit de modifier les Conditions d'Utilisation, en tout ou partie, et à tout 

moment. En cas de modification, Pixvisio vous communiquera les nouvelles Conditions 

d'Utilisation au moyen d'un lien à partir de la plateforme web Kizoa. Toute utilisation de la 

plateforme web Kizoa postérieure à une telle modification constituera une acceptation par 

vous des nouvelles Conditions d'Utilisation.  

 

1. Utilisation du service en ligne Kizoa 

Vous ne pouvez utiliser le service en ligne Kizoa que vous si vous avez l'âge minimum requis 

afin de contracter valablement d'après les lois de votre pays de résidence. 

Afin que vous puissiez accéder au service Kizoa, il pourra vous être demandé de fournir votre 

identité, vos coordonnées actuelles, ainsi que tout autre renseignement nécessaire à la 

procédure d'inscription ou à l'utilisation continue de ce service. Vous vous engagez à nous 

fournir des informations sincères et exactes vous concernant. Les services Kizoa gratuits sont 

destinés aux particuliers. Vous vous engagez à ne pas en faire une utilisation commerciale.  

 

2. Fonctionnalités  

Chaque compte que vous créez sur la plateforme Kizoa vous permet de créer librement une 

infinité de groupes et de rejoindre une infinité de groupes existants.  

Lorsque vous créez un groupe, vous en êtes l'Administrateur. Vous avez donc la possibilité 

d'inviter d'autres membres, en nombre illimité, et vous êtes la seule personne à pouvoir le 

faire. Symétriquement, vous avez la possibilité d'exclure temporairement ou définitivement 

un(e) autre membre du groupe si son comportement n'est pas approprié. 

L'espace de stockage autorisé (1 Go) étant lié à chaque utilisateur, dans le cas où le membre 

d'un groupe vient à en sortir, il (elle) récupère les photos qui apparaissaient dans le groupe. 

Les utilisateurs d'un groupe ont tous accès aux fonctionnalités de la plateforme, c'est-à-dire de 

façon non exhaustive : 

- l'outil de création de films 

- l'envoi de films par liens e-mails  

- le stockage de photos - l’atelier retouche photo  

- le partage de photos et vidéos 



 

3. Comportement des utilisateurs  

Vous êtes conscient que toutes les informations, données, textes, photographies, images, ou 

tout autre matériel (ci-après dénommés collectivement le "Contenu") qu'ils soient portés à la 

connaissance du public ou transmis de manière privée, sont sous la seule responsabilité de la 

personne ayant émis ce Contenu. En outre vous déclarez avoir fait une copie préalable des 

données fichiers et photographies numériques avant de les transférer sur la plateforme web 

www.kizoa.fr. Vous seul, et non Pixvisio, êtes entièrement responsable du Contenu que vous 

affichez, téléchargez ou transmettez de toute autre manière par l'intermédiaire des services 

Kizoa. Pixvisio n'exerce pas de contrôle du Contenu transmis via les services Kizoa et en 

conséquence ne garantit pas l'opportunité, la probité ou la qualité de ce Contenu. En toutes 

hypothèses, Pixvisio ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable notamment du 

Contenu, d'erreur ou d'omission dans tout Contenu, toute perte ou dommage consécutifs à 

l'utilisation de tout Contenu affiché, transmis pas email ou de toute autre manière via les 

services Kizoa. 

Vous vous engagez à ne pas utiliser les services Kizoa pour : 

- télécharger, envoyer, transmettre par tout moyen tout Contenu qui soit illégal, nuisible, 

menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, pornographique, vulgaire, obscène, 

menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, raciste ou autrement répréhensible ;  

- porter atteinte d'une quelconque manière aux utilisateurs mineurs ;  

- transmettre tout Contenu qui pourrait être constitutif, sans que ce qui suit ne soit limitatif, 

d'incitation à la réalisation de crimes et délits ; de provocation à la discrimination, à la haine 

ou à la violence en raison de la race, de l'ethnie ou de la nation; de fausse nouvelle ; d'atteinte 

à l'autorité de la justice ; d'informations relatives à l'adoption, au procès, au suicide de 

mineurs ou à une situation fiscale individuelle ; de diffamation et injure ; d'atteinte à la vie 

privée ; ou encore d'acte mettant en péril des mineurs notamment par la fabrication, le 

transport, et la diffusion de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à 

porter gravement atteinte à la dignité humaine ;  

- contrefaire des en-têtes ou manipuler de toute autre manière l'identifiant de manière à 

dissimuler l'origine du Contenu transmis via le Service ;  

- télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu violant tout brevet, marque 

déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété 

(ci-après dénommés collectivement les "Droits") appartenant à autrui ;  

- télécharger, afficher, transmettre par tout moyen toute publicité ou tout matériel 

promotionnel non sollicités ou non autorisés (notamment se livrer à des "spam", à la 

transmission de "junk mail", de chaîne de lettres ou toute autre forme de sollicitation)  

- entraver ou perturber les services, les serveurs, les réseaux connectés aux services, 

enregistrer ou transmettre des fichiers et données contenant des virus ou des programmes 

destinés à écraser des données en mémoire ou toute autre fonction contaminatrice ou refuser 

de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou aux 

dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés aux services ;  

- violer, intentionnellement ou non, toute loi ou réglementation nationale ou internationale en 

vigueur et toutes autres règles ayant force de loi ;  

- harceler de quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres utilisateurs :  

- collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres utilisateurs. 



Vous reconnaissez que Pixvisio ne peut visionner le Contenu avant sa diffusion. Néanmoins 

Pixvisio ou toute personne ou entité désignée par cette société, se réserve le droit, à sa seule 

discrétion, (sans que cela ne constitue une obligation) de refuser ou de déplacer tout Contenu 

disponible via les services Kizoa. Par ailleurs, Pixvisio, ou toute personne ou entité désignée 

par cette société sera en droit de supprimer ou de retirer tout Contenu qui violerait les termes 

des présentes ou serait répréhensible de toute autre façon. Vous reconnaissez également que 

vous devez faire preuve de discernement, et supporter tous les risques y afférent, dans 

l'utilisation que vous faites du Contenu et notamment lorsque vous vous fiez à l'opportunité, 

l'utilité ou le caractère complet de ce Contenu. 

Vous reconnaissez et acceptez que si Pixvisio protège le Contenu, Pixvisio peut être amené à 

le divulguer pour se conformer aux lois en vigueur ou si de bonne foi, Pixvisio pense qu'une 

telle mesure est nécessaire (i) dans le cadre d'une procédure judiciaire, (ii) pour faire respecter 

les Conditions d'Utilisation, (iii) pour répondre à des plaintes arguant de la violation des droits 

de tiers, (iv) pour protéger les droits ou les intérêts de Pixvisio, les utilisateurs des services 

Kizoa, ou le public. 

 

4. Confidentialité des données  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", le traitement de vos informations a fait 

l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

(CNIL). Cette déclaration porte le numéro 1257631. 

Pixvisio est autorisé à prélever, traiter et utiliser les informations vous concernant. Ces 

données font l'objet d'un traitement informatique. 

Vous avez un droit permanent d'accès et de rectification sur toutes les données vous 

concernant, conformément aux textes européens et aux lois nationales en vigueur (article 34 

de la loi du 6 janvier 1978). Vous pouvez à n'importe quel moment faire une demande auprès 

de Kizoa afin de savoir quelles sont les informations dont on dispose sur vous. Vous pouvez à 

tout moment et sur demande modifier ces données. 

Les données personnelles de l'utilisateur peuvent être utilisées pour l'informer des offres et 

services Kizoa, notamment par e-mail. 

Vous pouvez demander à ne plus recevoir d'e-mail de notre part à tout moment en cliquant sur 

le lien prévu à cet effet et inséré en pied de page de chacun des e-mails que nous ou l'un de 

nos partenaires vous adresseront. 

Pixvisio est le seul détenteur des informations vous concernant. Seul Pixvisio et ses 

partenaires contractuels peuvent vous envoyer des informations dans le cadre d'opérations 

promotionnelles précises et ponctuelles. Ces partenaires sont spécialement choisis par 

Pixvisio et sont reconnus pour la qualité de leurs produits et services.  

5. Propriété intellectuelle  

Droits de Pixvisio  

L'ensemble du contenu du site Kizoa et de la plateforme web Kizoa (dite aussi application en 

ligne), c'est-à-dire les textes, illustrations, code informatique est la propriété de Pixvisio. Le 

Logiciel qui s'exécute dans le navigateur internet est notamment la propriété de Pixvisio qui 



vous accorde personnellement le droit et la licence, non-exclusifs et incessibles, d'utiliser le 

code objet de son Logiciel, ceci aux seules fins de vous permettre d'utiliser les services Kizoa 

dans le présent cadre, à la condition que vous vous absteniez (et vous absteniez de permettre à 

tout tiers) de: 

(a) copier, modifier, créer une dérivée, décoder, désassembler ou tenter de toute autre façon 

de déchiffrer le code source du Logiciel ; et/ou  

(b) vendre, céder accorder des sous-licences ou des garanties, ou transférer de toute autre 

façon aucun droit relatif au Logiciel. 

Toute reproduction partielle ou totale du contenu en textes, graphismes et illustrations, par 

quelque procédé que ce soit et sur n'importe quel support est sujette à une autorisation 

expresse de Kizoa.  

Pixvisio se réserve le droit de procéder à la suppression des contenus (photos, vidéos, 

musiques, créations de collages, créations de films, retouches photos) des membres basic (non 

Premium), dans un délai de 6 mois (à partir de la date d'inscription de l'utilisateur) si durant ce 

délais, l'utilisateur n'a effectué aucun achat de l'une des offres PREMIUM 

 

Droits de l'utilisateur  

Les images transférées par un utilisateur sur son compte restent la propriété de celui-ci. 

L'utilisateur déclare détenir conformément aux dispositions légales en vigueur tous droits de 

propriété intellectuelle concernant les photos et vidéos qu'il stocke sur la plateforme web 

Kizoa selon les modalités prévues par les présentes Conditions d'Utilisation. Kizoa ne saurait 

en aucun cas être tenu pour responsable de violation par un utilisateur de Droits détenus par 

des tiers et perpétrée à raison des activités de ce dernier par l'intermédiaire des services Kizoa.  

6. Responsabilités  

L'utilisateur du site reconnaît se connecter et utiliser les services offerts sur la plateforme web 

Kizoa à ses seuls risques. La responsabilité de Pixvisio ne sera pas recherchée concernant les 

dommages directs ou indirects (pertes financières, de profits, perte de chance) que pourrait 

subir un utilisateur ou un tiers pour quelque cause que ce soit du fait de sa connexion au site, 

de l'impossibilité d'accéder ou de se connecter au site, ou du non fonctionnement ou du 

fonctionnement du site. Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus 

inexacts, d'erreurs, de lenteur ou d'interruption dans la transmission, de perte, de disparition 

ou altération de données, de virus, de dommages sur l'ordinateur de l'utilisateur, quelle qu'en 

soit l'origine, d'intrusions de tiers, et plus généralement de l'utilisation de la plateforme web 

ou de l'impossibilité de l'utiliser. 

Pixvisio garantit de tout mettre en oeuvre pour assurer la disponibilité des services Kizoa. 

Pour des raisons techniques, une interruption momentanée des services est toutefois possible. 

Pixvisio s'efforcera d'informer au mieux les utilisateurs de la plateforme web Kizoa sur la 

nature et la durée des éventuelles interruptions mais n'encourt toutefois aucune responsabilité 

en cas d'indisponibilité de ses services. De même, Pixvisio ne peut garantir la fiabilité et la 

qualité du réseau Internet hors de ses murs. 



Pixvisio dispose d'une infrastructure de sauvegarde de données (informations personnelles, 

images...) très performante. Celle-ci devrait permettre, même en cas de panne grave, de 

récupérer l'intégralité des données reçues. Toutefois, Pixvisio n'encourt aucune responsabilité 

en cas de perte de données, et l'utilisateur doit donc toujours garder une copie de ses fichiers 

chez lui. 

L'utilisateur est seul responsable des communications et chargements de données effectués 

par lui sur la plateforme web Kizoa. 

La mention de liens vers d'autres sites est faite à titre de commodité pour l'utilisateur. Pixvisio 

ne peut en aucun cas se porter garant du contenu de ces sites, et n'encourt aucune 

responsabilité au cas où un utilisateur aurait des griefs à formuler à l'encontre de ces sites.  

7. Droit applicable - Juridiction compétente  

Le Site a été élaboré en accord avec les lois en vigueur en France. 

Tout litige susceptible de s'élever entre un utilisateur et Pixvisio sera soumis aux juridictions 

compétentes du ressort de la Cour d'Appel de Paris. 


