CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION BREATHALYZER GOOD ANGEL
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SUIVANTES QUI
S’APPLIQUENT A TOUS LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION BREATHALYZER GOOD ANGEL.
EN UTILISANT CETTE APPLICATION, VOUS EN ACCEPTEZ LES CONDITIONS D’UTILISATION.
La présente application Breathalyzer GOOD ANGEL (ci-après « l’Application ») vous est proposée à des
fins d’utilisation strictement personnelle et est éditée par GOOD ANGEL SAS, 8, rue de Moscou -75008
Paris (ci-après « l’Editeur »).
L'accès aux Services présentés dans l'Application et leur utilisation peuvent être soumis à des restrictions
liées à certains utilisateurs ou à certains pays. Aucun desdits Services ne sera fourni par l’Editeur à toute
personne dont la législation du pays d'origine ou d'un autre pays la concernant l'interdit.
Toutefois, il est de la responsabilité de chacun de vérifier préalablement à l’utilisation de l’Application,
auprès de son conseil juridique habituel, que son statut juridique et fiscal l’autorise à s'abonner aux Services
proposés par l'Application.
1. DEFINITIONS
« Contrat » désigne les conditions générales d’utilisation de l’Application Breathalyzer
« Services » désigne l’ensemble des services disponibles via l’Application.
« Site » désigne le site internet ou la plateforme de téléchargement à partir duquel ou de laquelle vous
pouvez télécharger l’Application.
« Support » désigne le matériel sur lequel vous pouvez installer et utiliser l’Application, notamment les
smartphones
« Utilisateur » : désigne toute personne physique utilisant cette application et qui reconnaît disposer des
compétences et des moyens nécessaires pour accéder à l’Application et pour l’utiliser et déclare accepter
les présentes conditions générales.
2. OBJECTIFS DE L’APPLICATION
L’Application permet à l’Utilisateur en fonction des informations renseignées de son profil:


D’obtenir une information sur son alcoolémie.

Les valeurs communiquées ne sont qu’indicatives. Pour avoir une mesure totalement fiable, il est
nécessaire d’effectuer une prise de sang servant alors à déterminer le niveau d’alcoolémie. Cette
opération doit impérativement être effectuée par un laboratoire d’analyses médicales.



Pour votre information, le visuel ci dessous explique l’incidence néfaste de la conduite sous
l’emprise de l’alcool.

0.XX g/L est la limite du taux d’alcool dans lequel vous vous trouvez au moment de la mesure.
Cette limite est automatiquement mise à jour par l’application. La réglementation et consultable
sur
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementation-etsanctions/alcool
Vous n’êtes pas en dehors des limites de la réglementation mais attention, vos capacités et
réflexe de conduite ne sont pas optimum et le risque d’accident est plus important. Vous pouvez
donc prendre la route mais attention soyez prudent !
Si vous êtes dans cette plage de mesure, l’application va aussi calculer si vous êtes en phase
ascendante d’alcoolémie ou descendante d’alcoolémie et le cas échéant déterminer l’heure à
laquelle vous passerez la limite réglementaire. L’application vous indique aussi l’heure à
laquelle vous serez à jeun de nouveau, cependant avant de reprendre la route vous devez
refaire une prise de mesure.
o

Taux d’alcool  à 0.XX g/L

Vous êtes au-dessus de la limite réglementaire, vous ne pouvez pas conduire ! L’application
vous indique alors à quelle heure vous repasserez sous la limite réglementaire et à quelle heure
vous serez de nouveau à jeun. Si vous êtes en capacité à attendre, il vous sera nécessaire de
refaire une prise de mesure avant de reprendre la route.

Dans le cas, où vous êtes au-dessus de la limite réglementaire, l’application vous propose
SOIT :
-d’appeler un ami, dont vous aurez renseigné le numéro de téléphone dans votre profil et afin
que celui-ci puisse vous prendre en charge.
-d’appeler le service de prise en charge – voir conditions sur www.good-angel.fr
3. AUTHENTIFICATION / ACCES A L’APPLICATION
3.1 Accès à l’Application
L’Application est uniquement livrée par téléchargement à partir du Site et/ou tout autre espace autorisé par
l’Editeur.
Vous êtes autorisé à télécharger à partir du Site (ou de tout autre espace validé par l’Editeur) (i) une copie
de l’Application et (ii) à l’installer sur le Support en suivant les instructions fournies lors de l’installation et/ou
publiées sur le Site.
3.2 Authentification
Après avoir créé un compte utilisateur dans l'Application, vous aurez la possibilité d’utiliser toutes les
fonctions de l’application autant de fois que vous le souhaitez une fois votre profil rempli.
L'identifiant et le mot de passe sont personnels et confidentiels. Vous êtes seul responsable de cette
confidentialité.
En cas de perte ou de prise de connaissance par un tiers non autorisé de l’identifiant et/ou du mot de passe,
vous devrez en informer l’Editeur sans délai, par courrier postal ou courriel.
En cas d’oubli, vous pourrez demander une réinitialisation de votre mot de passe à partir de l’Application.
4. PROTECTION DES DONNÉES DE L’UTILISATEUR
4.1 Généralités
La protection des données est au cœur des préoccupations de l’Editeur qui, dans le respect de la loi et
de la réglementation applicables, s’engage à :
-

N’accéder à aucune donnée, celle-ci résidant localement dans le Smartphone uniquement.
Respecter les droits de l’Utilisateur concernant l’accès, la rectification et la suppression de ses
données
Sécuriser l’accès à l’application et aux données par le moyen d’un nom d’utilisateur et un mot de
passe personnel

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toutes les informations qui vous concernent et recueillies via la
présente Application, en envoyant un courrier recommandé accompagné d’une pièce d’identité, à
l’adresse suivante GOOD ANGEL SAS – 8 rue de Moscou 75008 Paris
Aucune donnée personnelle, ainsi qu’aucune mesure et plus généralement, aucune information n’est
stockée ailleurs que dans le smartphone sur lequel l’application est utilisée.

4.2 Nature des données collectées
- Données renseignées par l’Utilisateur(*) :
-

Nom / Prénom ou Pseudo
Prénom, Nom, N° de téléphone, Date de naissance, Sexe, Poids, Taille, Aspect physique, N° de
téléphone de mon ami, Date d’obtention du permis de conduire, Conduite accompagnée ou non

* Données nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l’application
- Données générées et stockées par l’application
-

Résultat de la mesure, date et heure de la mesure, photo lors de la prise de mesure, localisation

5. TRACEURS OU COOKIES
Les traceurs suivants sont utilisés sur votre Support :
« Followanalytics », dont la finalité est de réaliser des mesures d’audience sur l’Application (compter le
nombre d’affichages de la page, compter le nombre de sorties de la page, compter le nombre de « taps »
sur les liens ou boutons)
6. FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION
La procédure de mesure indicative de son taux d’alcoolémie avec « Breathalyzer» est simple. Une fois
lancée l’application depuis votre Smartphone, vous êtes guidé dans la procédure de mesure. Ainsi,
l’application vous demande de mettre en marche l’appareil connecté de prise de mesure. Après un temps
de préchauffage de l’appareil, l’application vous demande de souffler dans l’appareil de manière régulière
et pendant environ 5 secondes, en tenant face à vous le Smartphone, afin qu’une photo de celui qui souffle
dans l’appareil puisse être prise.
L’application vous informe alors que la prise de mesure a été faite et vous pouvez donc arrêter de souffler.
Vous devez alors renseigner le type de repas que vous avez fait précédemment, dans les deux heures
précédant la prise de mesures et le délai depuis la dernière prise d’alcool.
Le calcul du niveau d’alcool s’effectue avec l’appareil puis le résultat est affiché sur l’application. En
fonction de la mesure, un écran s’affiche.


Taux d’alcool = 0 g/l
o Vous êtes à jeun, vous pouvez prendre la route sans risque induit par une prise d’alcool,
toutefois pensez à respecter le code de la route.

. Taux d’alcool entre 0 et 0.XX g/L. est la limite du taux d’alcool dans lequel vous vous trouvez au
moment de la mesure. Cette limite est automatiquement mise à jour par l’application. Cependant, la
réglementation et consultable sur http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/reglementationet-sanctions/alcool
o

o

Vous n’êtes pas en dehors des limites de la réglementation mais attention, vos capacités
et réflexe de conduite ne sont pas optimum et le risque d’accident est plus important. Vous
pouvez donc prendre la route mais soyez prudent !
Si vous êtes dans cette plage de mesure, l’application va aussi calculer si vous êtes en
phase ascendante d’alcoolémie ou descendante d’alcoolémie et le cas échéant déterminer



l’heure à laquelle vous passerez la limite réglementaire. L’application vous indique aussi
l’heure à laquelle vous serez à jeun de nouveau.
Taux d’alcool  à 0.xx g/L
Vous êtes au-dessus de la limite réglementaire, vous ne pouvez pas conduire ! L’application
vous indique alors à quelle heure vous repasserez sous la limite réglementaire et à quelle heure
vous serez de nouveau à jeun. Si vous êtes en capacité à attendre, il vous sera nécessaire de
refaire une prise de mesure avant de reprendre la route.
o

o



Dans le cas, où vous êtes au-dessus de la limite réglementaire et que vous souhaitez partir
vers une autre destination, l’application vous propose d’appeler un ami, dont vous aurez
renseigné le numéro de téléphone dans votre profil afin que celui-ci puisse vous prendre
en charge.
Afin de renseigner le numéro de téléphone de cet ami, l’application vous demande de
remplir votre profil. Pour se faire, allez dans la rubrique « Profil ».

Service de prise en charge

Un service de prise en charge est disponible, voir conditions sur www.good-angel.fr
Vous avez aussi dans le menu de l’application, la possibilité d’accéder à un historique des précédentes
mesures, de connaître les numéros usuels d’urgence, d’accéder au tableau de bord de la mesure en cours
et de prendre une nouvelle mesure.
7. COUTS
Breathalyzer GOOD ANGEL est une application gratuite qui fonctionne avec un dispositif connecté
bluetooth, voir sur www.good-angel.fr comment vous le procurez.
Le coût d'accès au réseau de télécommunications et les frais afférents sont à la charge de l'Utilisateur du
Support, conformément aux conditions stipulées par son opérateur de télécommunications et/ou par son
fournisseur d’accès à internet.
L’Editeur ne peut être tenu pour responsable de dommages résultant du dysfonctionnement ou du mauvais
réglage du Support qui rendrait impossible tout accès à l'Application.


Vérification et étalonnage

GOOD ANGEL recommande que vous fassiez réétalonner votre appareil connecté selon la fréquence
d’utilisation. Un message automatique vous sera envoyé pour cette opération. Toutes les informations
nécessaires sont disponibles sur http://www.good-angel.fr/support
8. DURÉE - RÉSILIATION – MODIFICATION DU CONTRAT
8.1 Durée du Contrat
Le présent Contrat entre en vigueur à la date à laquelle vous achetez l’appareil connecté et utilisez
l’application Breathalyzer GOOD ANGEL. La durée est fonction de votre choix des services de prise en
charge disponibles au jour du téléchargement de l’application (voir conditions sur www.good-angel.fr ), sauf
résiliation anticipée dans les conditions décrites ci-après. Le contrat est reconductible par tacite
reconduction à la date anniversaire. Toute demande de résiliation doit être faite par courrier recommandé
avec avis de réception au plus tard 1 mois avant la date anniversaire du présent contrat.

8.2 Résiliation du Contrat
GOOD ANGEL peut résilier le présent Contrat immédiatement et à tout moment en cas d’absence de
règlement. Dans ce cas, ou à l’issue de la durée de votre choix initial au service de prise en charge ou sans
renouvellement de votre part, vous devez impérativement nous retourner dans les 15 jours suivant
l’information par courrier électronique de notre part, la résiliation de votre contrat, à l’adresse suivante :
GOOD ANGEL - 8 rue de Moscou - 75008 Paris.
En cas de perturbation du réseau des opérateurs ayant pour cause ou origine la mauvaise utilisation du
service par l’abonné,
En cas de fausse déclaration, usurpation d’identité́, ou défaut de régularisation d’un dossier inexact,
En cas de résiliation du présent Contrat, vous devrez immédiatement (i) cesser d’utiliser l’Application, (ii)
détruire toute copie intégrale ou partielle de l’Application et (iii) désinstaller l’Application de votre Support
dans son intégralité.
Toute les exclusions de garantie et de responsabilité prévues par le présent Contrat demeureront
applicables postérieurement à sa résiliation.
8.3 Modification du Contrat
Toute modification du présent Contrat vous sera notifiée par un affichage sur l’écran d’accueil de
l’Application lors de votre première connexion faisant suite aux dites modifications. Vous devrez accepter
le Contrat modifié avant de pouvoir accéder aux Services.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
A compter de la date à laquelle l’Application a été téléchargée puis installée sur le Support, l’Editeur vous
accorde une licence non-exclusive, non-transférable, à des fins strictement personnelles et privées, à
l’exclusion de tout usage commercial, vous autorisant à installer et à utiliser une copie de l’Application sur
le Support.
L'Application doit être considérée comme un tout indivisible. Toute reproduction ou représentation totale ou
partielle des pages, des données ou de tout autre élément matériel ou immatériel qui compose l'Application,
par un quelconque procédé et sur un quelconque support existant ou à venir, est interdite et constitue, en
l'absence d'autorisation de l'Editeur, une infraction au droit d'auteur.
La libre utilisation de l’Application conférée par l’Editeur à l’Utilisateur ne saurait constituer une cession
totale ou partielle, y compris ponctuelle, des droits détenus par l’Editeur sur l’Application.
Les noms de marque et les logos qui figurent sur l'Application sont la propriété de l’Editeur ou sont utilisés
par l’Editeur dans le cadre d'un contrat de licence.
Tous les droits afférents aux photographies, images et encarts publicitaires, sont la propriété exclusive de
l’Editeur.
10. ABSENCE DE GARANTIE ET RESPONSABILITÉS
L’Editeur se réserve le droit d'ajouter, de modifier ou de supprimer les règles de fonctionnement
susmentionnées à tout moment et sans préavis.

L’Editeur ne garantit ni la précision ni l'exhaustivité des informations figurant dans cette Application.
L’Editeur ne peut être tenu pour responsable des éventuelles conséquences susceptibles d'affecter le
compte de l'Utilisateur qui résultent d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles
indépendantes de la volonté de l’Editeur.
L'Utilisateur assumera la pleine responsabilité de ses actes et des conséquences de ses actes et l’Editeur
ne sera en aucun cas tenu pour responsable des actes de l'Utilisateur ou des conséquences de ces actes.
11. STIPULATIONS DIVERSES
Intégralité du Contrat. Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties
relativement à son objet.
Droit applicable et tribunaux compétents. Les présentes conditions générales et la relation qui lie
l'Utilisateur et l’Editeur sont régies et interprétées en vertu du Droit Français et relèvent de la compétence
exclusive des tribunaux français dont élection de domicile sera faite dans le ressort du siège social de la
SAS GOOD ANGEL.

