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Ce document vous informe des termes du contrat passé entre vous et gryphea, et vous apporte des 
précisions sur l’utilisation que vous pouvez faire des médias (photographies, infographies, vidéos, 
textes ou sons) disponibles sur le site gryphea.org, ainsi que les limites de celle-ci. Le 
téléchargement d’un média (aussi appelé contenu) à partir du site gryphea.org vaut acceptation 
inconditionnelle des termes du contrat d’utilisation en vigueur au jour de ce téléchargement.

voir les Conditions Générales de Vente en vigueur

AVERTISSEMENT PREALABLE

Les oeuvres photographiques ou vidéographies présentes sur les sites internet de la société gryphea ou 
délivrées sous quelque forme que ce soit par gryphea sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle 
et les conventions internationales en matière de propriété littéraire et artistique. Elles ne peuvent être 
utilisées, reproduites, représentées, adaptées ou copiées, en tout ou partie, sous quelque forme, par tout 
procédé existant ou à venir, et quelque lieu que ce soit, que conformément aux présentes et sous réserve du 
respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toute utilisation qui pourrait 
porter préjudice aux auteurs et/ou à leurs ayant-droits et/ou à gryphea est interdite.

L’extraction des bases de données appartenant à gryphea, et/ou leur réutilisation, sont strictement 
interdites, quelle que soit la technologie utilisée, connue à ce jour ou à venir.

PROPRIETE DES DOCUMENTS ET DROITS : EXCLUSIVITE

Les médias disponibles sur le site gryphea.org sont la propriété de leurs auteurs ou de leurs ayant droits. Ces 
documents ne sont jamais cédés par gryphea. Ils ne font l'objet que d’un prêt et d’un droit d’utilisation et 
de reproduction dans le cadre strict de l’enseignement.

Le substantif « utilisation » employé dans l’ensemble des conditions énoncées dans le présent contrat de 
licence, ainsi que les CGV (Conditions générales de Vente) et CGU (Conditions Générales d’Utilisation) du 
site gryphea.org est synonyme de : faire usage de, publication, reproduction, production, édition, adaptation, 
modification, copie, duplication. Le verbe « utiliser » l’est également pour les expressions susnommées 
déclinées en verbes : faire usage de, publier, reproduire, produire, diffuser, éditer, adapter, modifier, copier, 
dupliquer.

En tout état de cause, gryphea ne cède jamais l’exclusivité sur les contenus qu’elle offre par le biais du 
site. Les auteurs de gryphea conservent la libre utilisation de leurs oeuvres, sauf mention contraire prévue 
dans les accords passés avec gryphea. Cela signifie qu’aucun utilisateur des médias proposés par 
gryphea.org ne peut se prévaloir d’avoir acquis les droits exclusifs de reproduction et/ou d’exploitation et/
ou d’utilisation du contenu, et ce, quel que soit le type d’abonnement choisi lors de l’inscription.

Toute extension d’utilisation non conforme aux conditions générales des présentes est proscrite et sera 
considérée comme illicite, et donc susceptible de poursuites.

ABONNEMENT ET TELECHARGEMENT DES CONTENUS (MEDIAS)

La souscription d’un abonnement annuel, subordonnée au paiement de celui-ci par l’établissement 
d’enseignement (ou suite à une offre promotionnelle gratuite dont l’établissement bénéficie), permet la 
création de comptes individuels pour les enseignants, les documentalistes et le personnel de direction de cet 
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établissement, dans la limite des conditions propres à l’offre choisie. Les personnes autorisées doivent, 
préalablement à l’utilisation des médias disponibles, créer leur propre compte personnel sur le site 
gryphea.org : leur identifiant sera une adresse email personnelle valide renseignée lors de la création de 
leur compte. Un mot de passe confidentiel leur sera adressé automatiquement par gryphea.org, dès la 
création du compte. Ces deux éléments sont nécessaires à la connexion aux services offerts par le site. ll 
appartient à chaque utilisateur dûment enregistré de protéger le mot de passe d’origine (ou celui personnalisé 
par la suite), et de prendre toutes les mesures pour conserver la confidentialité de celui-ci. Celui-ci ne 
peut en aucun cas être diffusé, prêté, loué, ou mis à disposition d’un tiers. Chaque bénéficiaire de 
l’abonnement est responsable de l’utilisation qui est faite de ses identifiants et mot de passe personnels, et en 
assume l’entière responsabilité légale.

Chaque utilisateur enregistré dispose du droit de télécharger le/les médias choisis, dans la définition 
proposée. Le téléchargement s’effectue automatiquement sur son terminal (ordinateur, tablette, mobile) en 
cliquant sur l’aperçu du média visible dans cet espace-client. Ce téléchargement reste disponible dans 
l’espace-client pendant une durée limitée à la validité dudit compte-client. La résiliation du compte et/ou 
celui de l’abonnement annuel entraîne, de façon définitive, la suppression des médias qui lui sont associés.

RESTRICTIONS D’UTILISATION

Les contenus mis en ligne et disponibles lors d’un abonnement sur gryphea ne peuvent être en aucun cas 
utilisés de façon illégale, diffamatoire, dégradante ou pornographique, ni intégrés dans des productions de ce 
type. gryphea ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des utilisations non autorisées effectuées par 
des tiers.
Les personnels et les élèves d’un établissement bénéficiant d’un abonnement annuel auprès de gryphea.org 
(professeurs, élèves, personnels administratifs) ne peut se prévaloir d’être les auteurs ou les créateurs d’une 
oeuvre présente sur gryphea.org, que ce soit pour le contenu lui-même ou pour une production 
majoritairement constituée de médias issus des bases de données appartenant à gryphea. 

Tout contenu ou toute production incluant un média issu des bases de données de gryphea devra être 
accompagné d’un crédit-photo ou crédit-vidéo, selon les cas, présenté sous la forme « gryphea / prénom et 
nom de l’auteur », soit à proximité du contenu, soit dans le récapitulatif des crédits apparaissant dans 
l’oeuvre finale. Par défaut, les médias proposés sur gryphea.org sont pourvus d’origine d’un filigrane 
rendant inutile l’ajout d’un crédit photo ou vidéo supplémentaire dans la production effectuée par les 
enseignants ou leurs élèves. Néanmoins, dans les cas où ce filigrane a été altéré, modifié, supprimé ou rendu 
illisible, il sera nécessaire de reporter le crédit-photo ou vidéo correspondant sur votre production, comme 
stipulé ci-avant.

Les bandes sons, musiques, ambiances, voix off, accompagnant les vidéos ne peuvent être utilisés de façon 
autonome et dissociée de leur oeuvre d’origine, autrement dit, séparément de celle-ci. Elles sont protégées 
par le droit d’auteur, au même titre que les images ou les vidéos disponibles sur les sites gryphea.

Les médias, listes de mots-clés, commentaires, légendes et métadonnées disponibles sur les sites de gryphea 
ne peuvent être recopiés, intégrés, modifiés ou adaptés dans les applications d’intelligence artificielle, d’e-
learning, de machine-learning ou équivalentes, de technologie contemporaine ou à venir, sans l’autorisation 
expresse écrite et préalable de gryphea. 

En outre, les utilisateurs du site gryphea.org n’ont pas le droit :
- d’intégrer un ou des contenus proposés sur le site dans un logo, une marque, ou un nom commercial
- de transmettre, de faciliter ou proposer le téléchargement d’un contenus à un ou plusieurs tiers, de le 

redistribuer, en tant que fichier individuel et autonome (isolément du projet pour lequel les droits ont été 
acquis), et ce, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.  

Il ne peuvent, en outre, transférer ou céder les droits de reproduction, d’utilisation ou de 
représentation d’un ou plusieurs contenus, sous quelque forme que ce soit, à une partie tierce.

En cas d’abus ou de fraude manifeste, notamment suite au non-respect des règles énoncées ci-dessus, ou à 
la diffusion à titre onéreux d’un ou plusieurs médias issus de la base de données de gryphea, celle-ci se 
réserve le droit de procéder :
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- à la résiliation immédiate et de plein droit de la licence d’utilisation, 
- au blocage du téléchargement des médias, 
- à la clôture définitive du compte client, sauf accord particulier et contraire, 
- et à engager des poursuites par voie de droit à l’encontre du/des contrevenants.

CONDITIONS DE CONCESSION DES DROITS D’UTILISATION ET DE REPRODUCTION

La concession des droits d’utilisation et de reproduction n’est officiellement acquise que pour la durée de 
l’abonnement (1 an), et sous réserve que les conditions suivantes soient réalisées conjointement :
- le client (établissement d’enseignement) a accepté les CGV et CGU du site et validé son choix en 

cliquant sur le bouton « J’accepte… »
- le client a précisé, lors de sa commande en ligne, les renseignements sincères et véritables,  

indispensables au traitement de sa commande : identité de l’établissement, de la personne de contact au 
sein de l’établissement, adresse mail, adresse de facturation,….., ainsi que les options suivantes : type 
d’établissement, effectif approximatif de l’établissement, etc…

- le client a validé sa commande
- le client a procédé au règlement complet de la facture, par un moyen de paiement compatible avec ceux 

préconisés (règlement par virement, par chèque bancaire), à l’exception des cas d’abonnement gratuits, 
qui sont considérés par défaut comme étant réglés au jour de l’inscription.

La licence et les droits d’utilisation sont alors acquis par le client (établissement d’enseignement), et par 
extension, les personnels qu’il a validés en interne, et dans la limite des options et du type d’abonnement 
souscrit. Il dispose ainsi, au même titre que les personnels autorisés, du droit de télécharger le ou les médias 
disponibles, dans la définition proposée, depuis son espace personnel. Le téléchargement s’effectue 
automatiquement sur son terminal (ordinateur, tablette, mobile), en cliquant sur le symbole adéquat visible 
en haut et à droite de l’aperçu du média affiché.


