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Convention d’accès à l’Espace Editeur d’Electre

Conditions Générales

1. Définitions
Dans les présentes Conditions générales, les termes commençant par une majuscule auront la 
définition ci-après :

1.1. Consultation désigne l’opération d’interrogation des Notices et de représentation des 
réponses fournies par ces Notices. 

1.2. Notice(s) désigne toute fiche d’information bibliographique, pouvant comprendre notam-
ment une description de livres, un choix de mots-clés, et un résumé, créée par Electre ou sous sa 
direction, en vue de son intégration dans la Base de données.

1.3. Fonds désigne l’ensemble des ouvrages édités ou commercialisés par l’Éditeur.

2. Objet 
Electre concède à l’Éditeur un droit personnel, non exclusif et non transmissible sur les notices 
de son fonds et sur les données concernant sa société (coordonnées et liens commerciaux), en 
contrepartie de l’engagement de l’éditeur à informer Electre de toute mise à jour à y apporter.

3. Modalités de mise à disposition des Notices Electre 
Dans les meilleurs délais après la prise d’effet des présentes Conditions Générales par les Par-
ties, Electre met à la disposition de l’éditeur, par voie de télécommunications, les notices de son 
fonds et un code d’accès personnel et intransmissible, que l’Éditeur s’engage à garder secret et 
à utiliser en conformité avec les droits qui lui sont concédés en vertu des présentes Conditions 
Générales.

4. Utilisation
4.1. Au titre des droits qui lui sont concédés, à titre personnel et non exclusif, l’éditeur peut à tout 
instant et gratuitement :
- Consulter les Notices de son Fonds 
- Compléter et actualiser certaines données diffusées dans les Notices Electre 
- Annoncer une nouvelle édition
- Consulter les informations relatives à ses coordonnées et liens de commercialisation 
- Envoyer des messages relatifs à des demandes de rectification ou complément de données 
diffusées dans les Notices Electre (éléments ne correspondant pas aux données modifiables) 
Le présent article est d’interprétation stricte, et tout autre forme ou mode d’utilisation des Notic-
es, sur quelque support que ce soit, et par quelque moyen que ce soit, est expressément interdit, 
sauf acceptation préalable et expresse d’Electre.
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4.2. Les droits concédés ci-dessus sont accordés sous réserve de l’engagement exprès de l’Édi-
teur, pendant toute la durée de protection des droits, et ce même après la fin des relations con-
tractuelles pour quelque cause que ce soit, de : 
- respecter le droit de paternité d’Electre sur les Notices, en particulier maintenir toute mention 
se rapportant aux droits d’Electre apposées sur les Notices ; 
- respecter l’intégrité des Notices ; 
- ne pas utiliser les Notices à des fins de prospection commerciale ; 
- ne pas commercialiser les notices, à titre gratuit ou onéreux ;
- ne pas citer ensemble dans un quelconque support de presse, ou de télécommunication pub-
lique ou privée, plus de vingt (20) Notices.

4.3. Les droits concédés ci-dessus sont accordés sous réserve de l’engagement exprès de l’Édi-
teur, pendant toute la durée de la convention, de: 
- informer Electre des mises à jour à apporter à son fonds ou aux informations concernant sa 
société.

5. Prise d’effet – Durée
Les présentes Conditions Générales entrent en vigueur à la date de leur conclusion et pour une 
durée de un (1) an. À l’issue de cette période, chacune des parties pourra résilier à tout moment 
et pour quelque raison que ce soit moyennant l’envoi d’une Notification en respectant un préavis 
de un (1) mois.
Electre se réserve le droit de résilier à tout moment et de façon unilatérale l’abonnement de l’Ed-
iteur s’il ne répond pas à ses critères de référencement.

6. Responsabilité
6.1. Electre ne pourra être tenue responsable des dommages qui pourraient résulter de l’ex-
ploitation des notices.

6.2. Electre ne pourra être tenue responsable de l’impossibilité momentanée de mise à disposi-
tion du fonds de l’éditeur pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour maintenance.

7. Résiliation
En cas de violation par l’éditeur de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, Electre 
pourra notifier la résiliation immédiate et de son plein droit des présentes Conditions Générales 
dix (10) jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet.

8. Référence
Electre pourra faire figurer le nom de l’Éditeur sur une liste de références commerciales, sauf 
refus de l’Éditeur, lequel devra en informer Electre par écrit dans un délai d’un mois à compter 
de la prise d’effet des présentes Conditions Générales.

9. Audit
L’Éditeur s’engage à laisser Electre accéder à ses locaux afin de s’assurer du respect par l’Éditeur 
de ses obligations contractuelles, étant entendu que Electre devra respecter la plus totale confi-
dentialité sur les informations auxquelles elle pourrait avoir accès au cours de cet audit.
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10. Incessibilité
10.1. L’Éditeur ne pourra céder ou concéder, tout ou partie des droits et obligations des 
présentes conditions générales, et ce même en cas de fusion, d’acquisition ou d’apport partiel 
d’actif, sans l’acceptation préalable et expresse d’Electre.

10.2. En cas de cession, l’Éditeur reste garant du respect de l’ensemble des stipulations contrac-
tuelles par le cessionnaire.

11. Stipulations diverses
11.1. La conclusion des présentes Conditions Générales annule et remplace toutes conventions 
orales, écrites, ou électroniques, que les parties auraient pu antérieurement passer relativement 
au même objet.

11.2. Si l’une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales devait être dé-
clarée nulle ou non applicable au regard d’une règle de droit ou d’une loi en vigueur, elle sera 
réputée non écrite mais n’entraînera pas la nullité des présentes Conditions Générales. Les par-
ties feront leurs meilleurs efforts afin de négocier et de mettre en œuvre une stipulation d’effet 
équivalent.

12. Loi applicable et Attribution de juridiction
12.1. Les présentes Conditions Générales sont soumises à la Loi française. 

12.2. En cas de différend susceptible de s’élever entre les parties à propos de la formation, 
l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat, celles-ci conviennent de s’en remettre aux 
Tribunaux du siège social d’Electre à qui elles font attribution expresse de compétence, et ce y 
compris en cas de référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.
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